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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 26 janvier 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 26 janvier 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, 
Janiszewski, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, 
Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, 
Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et  
Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Gibeau, Le Duc, Purcell et Tamburello.

SONT ABSENTS :

les conseillers Dompierre, Grundman et Miranda.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement. Le président informe l'assemblée du décès du fils de monsieur Charles Biron, 
contremaître de la Section de la voirie à la Direction des travaux publics, et petit-fils de madame Michèle 
D. Biron, conseillère de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Le maire Gérald Tremblay informe les membres du conseil de la nomination de monsieur Laurent Dugas, 
conseiller de l'arrondissement de Verdun, à titre de leader de la majorité, le tout conformément à l'article 
16 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. Le maire dépose la lettre faisant foi de cette 
nomination.

Le président du conseil souhaite la bienvenue à monsieur Dugas.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
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Question de    À                Objet

M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Problématique de la qualité de 
l'air dans l'est de Montréal - 
Étude épidémiologique - 
Sommes qui seront investies 
par la Ville de Montréal et les 
différents paliers de 
gouvernements pour assurer un 
suivi environnemental

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Négociations de la convention 
collective des cols bleus

M. Michel Fontaine M. Gérald Tremblay Reconduction de l'entente sur le 
règlements des griefs pour les 
cols bleus

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Rapides du Cheval Blanc
M. Frank Zampino
(M. Robert Libman)

Mme Olivia Wickhueller M. Robert Libman Rapides du Cheval Blanc

M. Paul Marchand M. Gérald Tremblay Organisation d'une compétition 
internationale de chorales à 
Montréal

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Mise en oeuvre du plan de
M. Frank Zampino protection des espaces verts / 

Golf Meadowbrook

Mme Chantal Lebel M. Robert Libman Complexe Bourbon /
M. Robert Laramée changement de vocation du 

parc Charles S. Campbell

M. Joseph Centaines M. Peter B. Yeomans Énoncé du maire sur la création 
des comités stratégiques et 
changement au niveau de la 
Sécurité publique / Événements 
de Kanesatake

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay Fondation pour le financement 
de la construction d'une 
nouvelle demeure à M. James 
Gabriel / Retrait de l'allocation 
de dépenses de la Ville au Parti 
Éléphant Blanc - Dépôt d'une 
motion au prochain conseil 
municipal

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay Demande d'appui à la Ville pour 
la cause du Rassemblement 
des citoyens altermondialistes

M. Didier Heckel M. Gérald Tremblay Complexe Bourbon - recours 
possible des citoyens contre la 
décision de l'arrondissement de 
Ville-Marie d'aller de l'avant 
dans ce dossier

M. Gaétan Montminy M. Claude Dauphin Début des travaux sur le 
boulevard Cavendish / Golf 
Meadowbrook - études de sols

M. Maurice Benamou M. Gérald Tremblay Bruit sur la rue Van Horne /
M. Marvin Rotrand Construction d'une station de 

métro jusqu'au boulevard 
Cavendish

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 20 h 10.
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_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud  

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

___________________ 

Question de    À                Objet

Mme Lise Béland M. Robert Libman Complexe Bourbon - Parc
M. Peter B. Yeomans Charles S. Campbell
M. Robert Laramée

Mme Hanna Saraffian M. Gérald Tremblay Sécurité de la citoyenne dans le 
quartier Notre-Dame-de-Grâce

M. Nicolas Marcario M. Gérald Tremblay Benny Farm - Sommes allouées 
par la Ville de Montréal dans le 
budget 2004

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 25.

 ______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Pouvoirs conférés aux 
arrondissements en matière de 
gestion des ressources 
humaines en vertu du projet de 
loi 33 versus entente signée 
avec les cols blancs / État des 
négociations avec les cols bleus

M. Jeremy Searle M. Michel Prescott Crise du logement - Demande 
de prolongation du programme 
de subvention pour entreposage

Mme Anie Samson M. Cosmo Maciocia Opération 5000 logements -
M. Michel Prescott transfert de responsabilité du 

dossier

M. Jean-François Plante Mme Francine Senécal Appel d'offres auprès de firmes 
spécialisées en communications 
versus compétence des 
employés de la Ville de 
Montréal

M. Martin Lemay M. Robert Libman Article du journal « The 
Suburban » concernant 
l'encouragement exprimé par 
certains élus à signer les 
registres dans le contexte des 
défusions
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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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h. 

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 5 décembre 2003 au 15 janvier 2004.
________________

Un débat s'engage.
________________

 
4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 

Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 5 
décembre 2003 au 15 janvier 2004.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 6 décembre 2003 au 16 janvier 2004.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes : 

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux- Trembles / 
Montréal-Est du 2 décembre 2003 (CA03 11 12 0471) -  maintien du budget alloué aux 
bibliothèques municipales par le ministère de la Culture et des Communications pour 
l'acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des nouvelles normes d'allocation des 
subventions au développement des collections des bibliothèques publiques (dossier  
1033179005)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de LaSalle du 1er décembre 2003 (CA03 200748) - 
maintien du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture et des 
Communications pour l'acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des nouvelles 
normes d'allocation des subventions au développement des collections des bibliothèques 
publiques (dossier 1033413054)

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220333) - 
maintien du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture et des 
Communications pour l'acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des nouvelles 
normes d'allocation des subventions au développement des collections des bibliothèques 
publiques (dossier 1030500001)

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220335) - 
consultations publiques sur le projet de loi 9 amendé (dossier 1031334051)

5.005 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest du 2 décembre 2003 (CA03 220336)  -  
consultations publiques sur le projet de loi 33 (dossier 1031334052) 

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville  du 9 décembre 2003 (CA03 
090457) - consultations publiques sur le projet de loi 33 (dossier 1031940018)

5.007 Résolution du conseil d'arrondissement d'Anjou du 2 décembre 2003 (CA03 120400) - maintien 
du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture et des 
Communications pour l'acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des nouvelles 
normes d'allocation des subventions au développement des collections des bibliothèques 
publiques (dossier  1032073031)
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5.008 Résolution du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 1er décembre 2003 (CA03 
250336) - maintien du budget alloué aux bibliothèques municipales par le ministère de la Culture 
et des Communications pour l'acquisition de documents au niveau de 2002 et refus des 
nouvelles normes d'allocation des subventions au développement des collections des 
bibliothèques publiques (dossier 1032197051)

5.009 Résolution du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est du 4 novembre 2003 (CA03 11 11 0388) - appui au maintien à Montréal de l'Hôpital 
Shriners pour enfants de Montréal (dossier 1032234002)

Le conseiller Robert Laramée dépose la résolution suivante :

5.010 Résolution du conseil de l'arrondissement de Ville-Marie du 20 janvier 2004 (CA04 240018) - 
ajout d'un montant de 50 000 $ au budget de 2004 de l'arrondissement pour le financement des 
sociétés de développement commercial (dossier 1030519032)

Le conseiller Paolo Tamburello dépose les résolutions suivantes :

5.011 Résolution du conseil de l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 13 
janvier 2004 (CA04 140003) - Budget d'acquisition des collections des bibliothèques municipales 
(dossier 1031720026)

5.012 Extrait du procès-verbal du conseil de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 
de la séance du 13 janvier 2004 - Appui à l'organisme Camping Montréal dans ses démarches 
auprès de l'administration de la Ville de Montréal en vue d'obtenir une décision quant à la 
faisabilité financière du projet d'implantation d'un camping caravaning dans une partie de 
l'actuelle carrière Saint-Michel.

______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Le leader de la majorité dépose la réponse écrite de l'administration suite aux questions posées par la 
conseillère Christine Poulin.

______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du rapport « Évolution Juillet - Août 2003 » du Service de police de la Ville de Montréal 
(dossier 1043269001)

7.002 Dépôt d'un rapport concernant des travaux d'auscultation et de réparation d'une conduite 
principale d'aqueduc réalisés en urgence - Boulevard Rosemont près de l'intersection de la rue 
De La Roche (annexe C de la charte, a. 199) (dossier 1030648007)

Le président du conseil, M. Marcel Parent, dépose les documents suivants :

7.003 Dépôt d'un nouveau plan d'assignation des banquettes des membres du conseil.

7.004 Dépôt du bilan des sujets traités en 2003 par les comités et commissions permanentes du 
conseil.

7.005 Dépôt du bilan des sujets traités en 2003 par les commsissions spéciales en vertu de la Charte 
de la Ville de Montréal, de la Loi sur les Cités et villes et de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme.

7.006 Dépôt d'une réponse à la conseillère Dida Berku concernant la procédure à suivre lors du dépôt 
d'un avis de motion par un conseiller, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil.

7.007 Dépôt d'une réponse à la conseillère Claire St-Arnaud concernant la durée des interventions lors 
de l'étude des règlements budgétaires vs les règlements d'emprunts.

7.008 Dépôt d'une réponse à la conseillère Suzanne Caron concernant la prolongation du mandat des 
membres des commissions permanentes du conseil jusqu'au 27 janvier 2004.
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7.009 Dépôt d'une réponse à Madame Sylvia Oljemark concernant l'exposition, dans le hall d'honneur 
de l'hôtel de ville, des dessins d'enfants faits dans le contexte de la protection des espaces 
verts.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)
 
Le président du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil». 

8.001 Le conseiller Jeremy Searle, président de la Commission permanente du conseil sur les 
transports, dépose le rapport de cette commission concernant la consultation et ses 
recommandations sur les caméras aux feux rouges et autres mesures d'apaisement de la 
circulation.

8.002 Le conseiller Edward Janiszewski, président de la Commission sur les finances, le capital 
humain et les services aux citoyens, dépose une lettre à l'effet de demander une seconde 
prolongation pour le dépôt de son rapport concernant les politiques de gestion incluses au 
budget 2004 de la Ville de Montréal.

______________________________

CM04 0001

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2004, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1041731001
10.001

______________________________

CM04 0002

Article 10.002 Approbation des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciales du 
conseil municipal des 15, 16 et 19 décembre 2003

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'approuver les procès-verbaux des assemblées régulière et spéciales du conseil municipal des 15, 16 et 
19 décembre 2003, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
20 janvier 2004 émis par la greffière, en modifiant toutefois la page 737 du procès-verbal de l'assemblée  
spéciale  du  16  décembre  2003 de façon à retirer le nom du conseiller Beaupré de la rubrique « sont 
absents » pour l'inscrire sous la rubrique « se sont joints en cours de séance ».

Adopté à l'unanimité.

1042904002
10.002

______________________________
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______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0003

Article 20.001 Octroi d'un contrat à la compagnie Kerr Norton (fournisseur exclusif) pour un 
service de réusinage de cartouches de marque Lexmark, pour  un  montant  de  
491 386,80 $ sur une période de 24 mois

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2003, par sa résolution CE03 2714,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder de gré à gré à Kerr Norton, fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de 
cartouches réusinées pour imprimantes de marque Lexmark, pour une période n'excédant pas 24 
mois  à  compter  de  la  date  d'émission  de  la  commande, au montant  total  approximatif  de 
491 386,80 $, taxes incluses;

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

Imputation :

Compte 001-2-1005       491 386,80 $
         Inventaire magasins

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030424003

1030424003
20.001

______________________________

CM04 0004

Article 20.002 Acquisition   de   gré   à   gré   ou  par  expropriation  de l'immeuble au 83, rue 
Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue (cinéma Rex), à des fins de réserve 
foncière -  Dépense de 250 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2003, par sa résolution CE03 2718,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de réserve foncière, de  
l'immeuble  sis  au  83,  rue  Sainte-Anne,  Sainte-Anne-de-Bellevue (cinéma Rex), constitué du lot 
1 556 317 du cadastre du Québec, conformément au plan d'arpentage préparé le 13 septembre 
2002, par François Houle, arpenteur-géomètre, sous sa minute 4971 et portant le numéro de 
dossier 42975-1 ;

2- de mandater la Direction des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cette fin;
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3- d'autoriser une dépense de 250 000 $ pour cette acquisition;

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

Provenance  :     

Surplus de l'ancienne ville de Sainte-Anne-de-Belllevue 241 306,67 $

         Imputation :

        Projet               Sous-projet                Crédit Dépense 
30506              0430506-003           241 306,67 $ 250 000 $

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1030783021

1030783021
20.002

______________________________

CM04 0005

Article 20.003 Modification de la résolution CO01 02823 du 5 octobre 2001 suite à 
l'approbation par le comité exécutif d'un plan de cession d'immeubles acquis 
par la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) dans le 
cadre du Programme d’acquisition de logements locatifs (PALL)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2003, par sa résolution CE03 2727,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de modifier la résolution CO01 01034 du 7 mai 2001, telle que modifiée par la résolution CO01 02823 du 5 
octobre 2001, relative au projet de convention entre la Ville et la Société d'habitation et de développement 
de Montréal (SHDM) établissant le programme de gestion et de cession des immeubles acquis dans le 
cadre du Programme d'acquisition de logements locatifs (PALL), de façon à ce que le deuxième objectif 
stipulé au paragraphe 4.- de cette résolution se lise comme  suit :

«- cession en priorité aux coops  et  OSBL :  minimum 25%  du  portefeuille  d'ici  le  31  décembre 
2006; ».

Adopté à l'unanimité.

1030642002
20.003

______________________________

CM04 0006

Article 20.004 Octroi au seul soumissionnaire conforme, Sodem inc., du contrat de gestion et 
d'exploitation des installations de la piscine Maisonneuve pour les étés 
2004-2005-2006, pour un montant total de 161 756,21 $, taxes incluses - période 
du 16 juin 2004 au 27 août 2006 - Appel d'offres 2003-103

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0007,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 161 756,21 $, taxes incluses, pour la gestion et l'opération des 
installations de la piscine Maisonneuve pour les étés 2004, 2005 et 2006;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Sodem inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, pour la période du 16 juin 2004 au 27 août 2006, au prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 161 756,21 $, taxes incluses, conformément au 
cahier de charges préparé pour ce contrat et conformément à l'appel d'offres public 2003-103;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation 2004 2005 2006

001-3-198401-715403-4449 52 566,43 $ 53 920,27 $ 55 269,51 $

Engagements :

0451572006
0551572006
0651572006

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1031572006

1031572006
20.004

______________________________

CM04 0007

Article 20.005 Approbation des documents suivants afin de permettre la réalisation des 
travaux de construction et d'amélioration du Centre de tennis du parc Jarry :
- Projet de convention de subvention d'une valeur maximale de 3,3 M $ entre la 
Ville de Montréal et Tennis Canada - Stade Jarry
- Projet d'acte entre la Ville de Montréal et Tennis Canada - Stade Jarry - 
garantie collatérale de 3,3 M $
- Acte de cession de priorité d'hypothèque entre la Ville de Montréal et la 
Banque Laurentienne du Canada / Laurentian Bank of Canada
- Modifications au bail intervenu en 1995 entre la Ville de Montréal et Tennis 
Canada - Stade Jarry
- Protocole d'entente entre la Ville de Montréal, le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir, L'Association canadienne de tennis et 
Tennis Canada - Stade Jarry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0011,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

afin de permettre la réalisation des travaux de construction et d'amélioration du Centre de tennis du parc 
Jarry;

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir, la Ville de Montréal, l'Association canadienne de tennis et Tennis Canada - 
Stade Jarry précisant, entre autres, les modalités et conditions relatives au principe d'alternance 
des tournois mixtes, le cas échéant, au maintien d'un investissement minimal dans le 
développement tennistique au Canada et à Montréal et à l'utilisation du Centre comme Centre 
d'événements et d'entraînement;

2- d'accorder une contribution financière maximale de 3 300 000 $ à Tennis Canada - Stade Jarry 
pour la réalisation de travaux de rénovations et d'améliorations au Centre de tennis Jarry;

3- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution et auquel intervient l'Association canadienne de 
tennis;
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4- d'approuver un projet d'acte aux termes duquel Tennis Canada - Stade Jarry hypothèque en faveur 
de la Ville de Montréal, jusqu'à concurrence de 3 300 000 $, la propriété superficiaire située au 
nord-ouest de la rue Faillon et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent, Montréal, aux termes et 
conditions stipulés dans le projet d'acte;

5- d'approuver un projet de cession de priorité en vertu duquel la Ville de Montréal accorde à la 
Banque Laurentienne du Canada / Laurentian Bank of Canada priorité d'hypothèque à l'égard des 
hypothèques et autres dispositions de l'acte d'hypothèque de la Banque, jusqu'à concurrence des 
sommes et pour les périodes mentionnées dans le projet de cession; 

6- d'approuver un projet de modification de bail intervenu en vertu de la résolution CO95 01404 du 
conseil municipal, en date du 19 juin 1995, pour la location à la Ville de locaux situés à l'étage du 
centre de tennis intérieur Jarry et à l'intérieur de la partie rénovée du stade Jarry, pour la période du 
1er septembre 1996 au 31 juillet 2015, et aux termes duquel la Ville de Montréal et Tennis Canada - 
Stade Jarry acceptent d'annuler et de remplacer les paragraphes 1.10, 2.2.1 et 2.3.3 du bail initial 
concernant notamment l'utilisation de la réserve de remplacement (travaux d'entretien majeurs) de 
60 000 $ par année, indexée annuellement, et la réduction, à compter du 1er janvier 2005, de la 
quote-part de la Ville dans les frais d'exploitation;

7- d'imputer les dépenses comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

Dépenses  générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 3 300 000 $

Imputation : 2004

Budget de la convention avec le Centre de Tennis du parc Jarry
001-3-662553-715503-9310 3 300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032449001

1032449001
20.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0008

Article 20.006 Projet de convention par lequel la Ville s'engage à verser, pour l'année 2004, 
une contribution de 1 400 000 $  à l'Office des Congrès et du Tourisme du 
Grand Montréal - réalisation de 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 gestion 
de la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0013,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :
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1- d'accorder une contribution financière de 1 400 000 $, pour l'année 2004, à l'Office des congrès et 
du tourisme du Grand Montréal inc. pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries 
du tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à 
l'article 3 de cette convention et de son programme d'activités pour l'an 2004 ;

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

3- d'autoriser le Service des finances à verser la contribution de la façon suivante :
    
      1er versement :  350 000 $ dans les trente jours de la signature de l'avenant par les deux parties
         2e versement : 350 000 $ 1er avril 2004
        3e versement : 350 000 $ 1er juillet 2004
         4e versement : 350 000 $ 1er octobre 2004

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation 2004

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031053001

1031053001
20.006

______________________________

CM04 0009

Article 20.007 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Jolie 
Fontaine d'Hochelaga une partie de l'emplacement 27-9 de l'opération 
Solidarité 5 000 logements, soit un terrain vacant situé entre les rues Joliette et 
de Chambly, constitué des  lots  1063  et  1064  du  cadastre  du  village  
d'Hochelaga,  d'une  superficie  de  60 364,04 pi2 (5 608 m2), pour la somme de 
467 671 $, plus taxes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0014,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative d'habitation Jolie Fontaine 
d'Hochelaga, à des fins de développement résidentiel, une partie de l'emplacement 27-9 du 
programme « Opération  Solidarité  5 000 logements », soit un terrain vague situé entre les rues 
Joliette et de Chambly, constitué des lots 1063 et 1064  du  cadastre  du  village  d'Hochelaga,  
circonscription  foncière  de  Montréal,  ayant  une  superficie  de   60 364,04  pi2  (5 608 m2), pour la 
somme de 467 671 $, plus taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
coopérative d'habitation Jolie Fontaine d'Hochelaga démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 2004

052-4-183070-541100 467 671 $

Adopté à l'unanimité.

1030548019
20.007

______________________________
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CM04 0010

Article 20.008 Contrat avec la Société en commandite Brennan-Duke et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - travaux 
de réhabilitation effectués sur le terrain situé sur la rue Brennan, entre les rues 
Duke et Prince, pour la phase VIII du Centre de développement des 
technologies de l'information - Vote de crédits de 333 265 $ et versement d'un 
montant maximal de 327 374,62 $ au promoteur - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0016,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver un projet de contrat entre la Ville de Montréal, La société en commandite 
Brennan-Duke et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière maximale de 333 265 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé 
sur la rue Brennan, entre les rues Duke et Prince, pour la phase VIII du Centre de développement 
des technologies de l'information, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 333 265 $ et de verser un montant maximal de 327 374,62 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 5 890,38 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les 
modalités de l'article 8.4.2 du protocole d'entente (subvention au service de la dette avec 
amortissement de 10 ans).

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455209      333 265 $ 333 265 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032466032

1032466032
20.008

______________________________

CM04 0011

Article 20.009 Contrat avec la Société en commandite King-Wellington et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - travaux 
de réhabilitation effectués sur le terrain situé sur la rue King près de 
Wellington, pour la phase VII du Centre de développement des technologies de 
l'information - Vote de crédits de  141 561,66 $ et versement d'un montant 
maximal de  138 321,24 $ au promoteur - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0018,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, La société en commandite 
King-Wellington et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière maximale de 141 561,66 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain 
situé entre les rues King et Queen, au nord de la rue De la Commune, pour la phase VII du Centre 
de développement des technologies de l'information, dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 141 561,66 $ et de verser un montant maximal de 138 321,24 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 3 240,42 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du protocole d'entente (subvention directe).

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355114 141 561,66 $ 141 561,66 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032466029

1032466029
20.009

______________________________

CM04 0012

Article 20.010 Protocole d'entente avec la Société Infrastructures-Québec - octroi d'une aide 
financière dans le cadre du programme Infrastructures-Québec (subvention 
maximale de 2 063 363 $) afin de réaliser le projet « Conduites intermunicipales 
d'aqueduc des arrondissements de Beaconsfield/Baie d'Urfé et de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0027,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal établissant 
les modalités d'implication des parties relativement au versement à la Ville d'une aide financière aux 
fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B du protocole d'entente, et 
devant être complétés avant le 31 décembre 2005, soit le projet « Conduites intermunicipales 
d'aqueduc des arrondissements de Beaconsfield / Baie d'Urfé et de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue », et ce, dans le cadre du programme Infrastructures-Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

1030861014
20.010
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______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0013

Article 20.011 Convention avec le Club de plongeon Camo Montréal inc. d'une durée de 3 ans 
se terminant le 31 décembre 2006 - Octroi d'une contribution de 66 000 $  pour 
l'année 2004 pour les programmes « Club d'élite sportive » et « Club sportif et 
activités sportives »  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0030,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc., pour 
l'année 2004, pour la réalisation des programmes suivants :

Club sportif et activités sportives 46 650 $
Club d'élite sportive 19 350 $

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2004

001-3-197101-715402-9310 66 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033475001

1033475001
20.011

______________________________

CM04 0014

Article 20.012 Versement d'une contribution de 70 000 $ à l'organisme Objectif Sécurité 
Action (OSA - Anjou), dans le cadre des projets de prévention du Service de 
police de la Ville de Montréal financés par les produits de la criminalité

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0031,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1- de verser une contribution financière de 70 000 $ à l'organisme Objectif sécurité action (OSA - 
Anjou) dans le cadre des projets de prévention du Service de police de la Ville de Montréal, 
financés par les produits de la criminalité;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

00-0010-19-941-0540-66000-0000-000-2002-1546                    70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032809001

1032809001
20.012

______________________________

CM04 0015

Article 20.013 Convention avec le Dr Jerzy Poray-Wybranowski - rétention de services 
professionnels pour émettre des opinions et des expertises médicales, réaliser 
des demandes de partage de coûts dans des dossiers CSST, témoigner devant 
les tribunaux administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et 
physique sommaire des prévenus à la cour municipale, pour l'année 2004 - 
dépense de 149 400 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0035,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 149 400 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage des coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2004; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Jerzy Poray-Wybranowski s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 149 400 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

001-3-220016-162601-4156 149 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030126003

1030126003
20.013

______________________________
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CM04 0016

Article 20.014 Convention avec le Dr Michel Truteau - rétention de services professionnels 
pour émettre des opinions et des expertises médicales, réaliser des demandes 
de partage de coûts dans des dossiers CSST, témoigner devant les tribunaux 
administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et physique sommaire 
des prévenus à la cour municipale, pour l'année 2004 - dépense de 149 400 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0036,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 149 400 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage des coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2004; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Michel Truteau s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 149 400 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2004

001-3-080013-122401-4150  75 000 $
001-3-220016-162601-4156 74 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030126004
1030126004
20.014

______________________________

CM04 0017

Article 20.015 Renouvellement du contrat d'entretien des équipements et des logiciels du 
système de gestion des empreintes digitales du Service de police de la Ville de 
Montréal avec la firme Motorola Canada Limitée - période du 1er janvier au 31 
décembre 2004 - dépense de 201 825 $ (avant taxes) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0037,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur 
exclusif, pour l'entretien des équipements et des logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée d'un an se terminant le 31 
décembre 2004, pour un montant approximatif de 194 145 $ (avant taxes);

2- d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors 
de la période de couverture, au taux horaire de 384 $ pour un total de 7 680 $ (avant taxes);

3- d'imputer ces dépenses comme suit:

Imputation : 2004

01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070 194 145 $ (avant taxes)
01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070  7 680 $ (avant taxes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033222002
1033222002
20.015
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______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0018

Article 20.016 Projet d'acte par lequel la Ville annule l'obligation de 9039-7134 Québec inc. de 
fournir une lettre bancaire de 25 000 $ pour garantir les obligations 
mentionnées au bail pour la location d'un terrain en front de la rue Bercy, 
contigu à l'immeuble situé au 1455, rue Bercy 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0038,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et 9039-7134 Québec inc. annulent :

- l'article 4 du bail signé le 6 novembre 1996 devant Me Andrée Blais, sous le numéro 1130 de ses 
minutes, par lequel la Ville loue, à la compagnie 9039-7134 Québec inc., un terrain vacant situé en 
front de la rue Bercy, contigu à l'immeuble du locataire situé au 1455, rue Bercy, lequel article 
stipule que la compagnie doit fournir une lettre de garantie bancaire au montant de 100 000 $ pour 
garantir toutes les obligations mentionnées au bail;

- le paragraphe e) inscrit sous le titre « CONDITIONS » de l'acte de modification de bail signé le 22 
septembre 2000 devant Me Robert Coulombe sous le numéro 2560 de ses minutes qui stipule que 
le montant de la lettre de garantie est réduit de 100 000 $ à un montant de 25 000 $.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030783020
20.016

______________________________

CM04 0019

Article 20.017 Renouvellement du bail par lequel la Ville sous-loue au Service des loisirs 
Saint-Clément (Montréal)  un  local  de 2 500 pi2 situé au rez-de-chaussée du 
4711, rue Sainte-Catherine Est,  à  des fins de  loisirs communautaires, 
moyennant   un   loyer   annuel   de  10  980 $ -   période  du  1er octobre 2003  
au 30 septembre 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0039,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville sous-loue au Service des loisirs St-Clément 
(Montréal), pour une période  additionnelle  de  trois  ans  à  compter  du  1er  octobre 2003, un 
local d'une superficie de 2 500 pi2 (environ 232 m²) au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 
4711, rue Sainte-Catherine  Est,  à  des  fins  de  loisirs  communautaires,  moyennant  un  loyer  
annuel  de  10 980 $;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2003 2004 2005 2006

052-4-183010-414111 2 745 $        10 980 $ 10 980 $        8 235 $

Adopté à l'unanimité.

1031641008
20.017

______________________________

CM04 0020

Article 20.018 Protocole d'entente avec Infrastructures-Transport  - octroi d'une aide 
financière à être versée dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec  (subvention maximale de 138 650 $)  afin  de réaliser le projet 
« Intersection rues Sainte-Catherine et Lansdowne  (Westmount) »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0043,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente no 522003 entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec concernant le versement à la Ville d'une aide financière 
maximale de 138 650 $, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000 », pour la réalisation de travaux en relation avec le projet « Modifications - Intersection des 
rues Ste-Catherine/Lansdowne » (Westmount), dans le cadre du programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

1030861013
20.018

______________________________

CM04 0021

Article 20.019 Projet de convention supplémentaire à l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal 2000-2005 à intervenir entre la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec et la Ville  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 décembre 2003, par sa résolution CE03 2564,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention supplémentaire à l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2000-2005 intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
et la Ville de Montréal en vertu duquel de nouveaux engagements et de nouveaux crédits s'ajoutent;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville;
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3- de comptabiliser les revenus additionnels résiduels comme suit :

Comptes budgétaires :   2003   2004

Provenance :
Étude du forum permanent pour les équipements culturels :
Subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 100 000 $ 100 000 $
Étude pour les ateliers d'artistes et l'incubateur culturel :
Subvention gouvernementale
001-4-254010-619903  40 000 $
Création et accès à la culture , extension des programmes
Subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 125 000 $ 125 000 $
Loisirs culturels
Autre subvention gouvernementale
001-4-191011-629700  60 000 $   60 000 $

4- d'imputer les dépenses additionnelles résiduelles comme suit, après y avoir opéré les virements 
de crédits suivants:

Comptes budgétaires :   2003   2004

Provenance :
Étude du forum permanent pour les équipements culturels :
Budget additionnel - subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 100 000 $      -

Budget du service
001-3-254010-722401-9310      -  6 000 $
001-3-254041-722404-9310      - 294 000 $
        
Étude pour les ateliers d'artistes et l'incubateur culturel :
Budget additionnel - subvention gouvernementale
001-4-254010-619903   40 000 $     -
Dépenses générales d'administration - Sommet de Montréal
001-3-661000-191101-9720   10 000 $     -

Création et accès à la culture , extension des programmes
Budget additionnel - subvention gouvernementale
001-4-254010-619903 125 000 $      -
Budget du service
001-3-251021-721102-3310     5 000 $      -
001-3-251021-721102-4449   53 000 $      -
001-3-251021-721102-6720     5 000 $      -       
001-3-251021-721102-9790     1 000 $      -
001-3-251021-722301-3310     7 000 $      -
001-3-251021-722301-5150   17 000 $      -
001-3-251021-722301-6710   33 000 $      -
001-3-254031-722103-4442     4 000 $      -

001-3-254031-722402-9310        - 250 000 $

Identification des pôles culturels
Dépenses générales d'administration - Sommet de Montréal   
001-3-661000-191101-9720   38 000 $   -

Loisirs culturels
Budget additionnel - autre subvention gouvernementale
001-4-191011-629700  60 000 $  60 000 $
Budget du service
001-3-211913-715202-1200  64 531 $  64 485 $
001-3-211913-715202-2000  15 559 $  15 605 $
001-3-211913-715202-6720  26 570 $  26 570 $
001-3-211913-715202-4190  40 240 $  40 240 $
001-3-211913-715202-6740    3 100 $    3 100 $
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Imputation :

Étude du forum permanent pour les équipements culturels :
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640007-722409-4190 100 000 $ 300 000 $

Étude pour les ateliers d'artistes et l'incubateur culturel :
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640007-722410-4190  50 000 $     -

Création et accès à la culture , extension des programmes
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640007-722411-9310 250 000 $ 250 000 $

Identification des pôles culturels
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640007-722412-4190  38 000 $      -

Loisirs culturels
Budget de l'Entente sur le développement culturel
001-3-640020-715202-1200   64 531 $   64 485 $
001-3-640020-715202-2000   15 559 $   15 605 $
001-3-640020-715202-6720   26 570 $   26 570 $
001-3-640020-715202-4190 100 240 $ 100 240 $
001-3-640020-715202-6740    3 100 $    3 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030118007

1030118007
20.019

______________________________

CM04 0022

Article 20.020 Convention avec le Club aquatique Camo Montréal (natation) inc. d'une durée 
de  3  ans  se  terminant  le  31  décembre  2006 -  Octroi  d'une  contribution  
de  80 100 $  pour  l'année  2004,  pour  les  programmes  «  Club  d'élite  
sportive  » et « Club sportif et activités sportives »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2004, par sa résolution CE04 0124,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) inc., 
pour l'année 2004, pour la réalisation des programmes suivants :

Club sportif et activités sportives 60 765 $
Club d'élite sportive 19 335 $

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2004

001-3-197101-715402-9310 80 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033475002

1033475002
20.020
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______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0023

Article 30.001 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle à l'arrondissement de LaSalle 
pour tenir compte des obligations liées à son contrat de collecte  des  déchets  
-  92 400 $ pour 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2003, par sa résolution CE03 2725,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 92 400 $, pour l'année 2003, à l'arrondissement 
de LaSalle pour couvrir les frais reliés aux augmentations des coûts de collecte, de transport et 
d'élimination des déchets; 

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

  2003
Provenance:   
001-3-698003-192101-2000 92 400 $

Imputation au budget de l'arrondissement de LaSalle:
02-451-10-446 92 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031286010

1031286010
30.001

______________________________

CM04 0024

Article 30.002 Réception d'une contribution de 12 500 $ de la caisse populaire Ville-Émard et 
autorisation d'une dépense de 12 500 $ pour la présentation de spectacles et 
d'expositions à la maison de la culture Marie-Uguay

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2003, par sa résolution CE03 2726,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser la réception d'une contribution de 12 500 $ de la Caisse populaire Ville-Émard pour la 
présentation et la promotion de spectacles à la Maison de la culture Marie-Uguay;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 26 janvier 2004 - 19 h   22                           
____________________________________________________________________________________ 

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

Provenance : 2004        
Budget additionnel 

001-4-259822-629900 12 500 $

Imputation : 2004

001-3-536029-722201-4442 12 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030732022

1030732022
30.002

______________________________

CM04 0025

Article 30.003 Crédits additionnels requis au budget de la Division des événements publics 
de l'arrondissement de Ville-Marie pour la tenue de La Fête des enfants de 
Montréal - 275 000 $ et 250 000 $  pour 2004 et 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0005,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1 - d'accorder  une  somme additionnelle de 275 000 $ au budget de la Division des événements 
publics de l'arrondissement de Ville-Marie pour la tenue de la Fête des enfants 2004 et une somme 
de 250 000 $ pour 2005, conditionnellement à la prise en charge, par l'arrondissement, de tout 
déficit et dépassement de coût, le cas échéant;

2- d'imputer ces sommes comme suit, après avoir effectué les virements de crédits suivants :

2004 2005
Provenance :

001-3-661000-191101-9720 275 000 $ 250 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4440 275 000 $ 250 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030679026
30.003

______________________________

CM04 0026

Article 30.004 Demande aux Services corporatifs et au conseil municipal de reconnaître, au 
niveau de l'identité visuelle, que l'orthographe du nom de l'arrondissement est 
« Beaconsfield-Baie d'Urfé », et que cette désignation devrait toujours servir à 
identifier l'arrondissement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0046,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de    reconnaître,    au    niveau    de    l'identité    visuelle,    que    l'orthographe    du   nom   de   
l'arrondissement   est   « Beaconsfield-Baie d'Urfé » et que cette désignation devrait toujours être utilisée 
pour identifier ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

1033221004
30.004

______________________________

CM04 0027

Article 30.005 Acceptation  des  nouvelles  primes  d'assurances  collectives  présentées par 
la  SSQ   et   la   Citadelle   pour   l'arrondissement   d'Outremont  -  période  du  
1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 / Autorisation d'une dépense 
supplémentaire d'environ 1 922 $ pour novembre et décembre 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0048,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accepter l'offre de la SSQ et la Citadelle pour les nouvelles primes d’assurances collectives des 
employés de l’arrondissement d’Outremont, pour la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 
2004;

2 - d'autoriser une dépense supplémentaire de 1 922 $ pour les deux mois de 2003;

3- d'ajuster le budget 2003 de l'arrondissement du montant de 1 922 $ comme ci-dessous : 

Provenance :

001-3-698003-192101-2000 1 922 $

Imputation :

02-110-00-261/263 à 02-799-00-261/263 1 922 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1031906003 , CTC1031906003

1031906003
30.005

______________________________

Le conseiller Laurent Dugas demande de reporter à une phase ultérieure l'étude de l'article 30.006 de 
façon à permettre la distribution de la liste des nominations des membres des commissions permanentes 
du conseil à tous les membres du conseil présents. La demande est agréée.

Les conseillers Dugas et Bourque déposent une liste des nominations de leurs partis respectifs des 
membres aux commissions permanentes du conseil pour fins de distribution.

Le maire Gérald Tremblay dépose la liste des nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal 
et à la Société de transport de Montréal pour fins de distribution.
______________________________
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CM04 0028

Article 40.001 Avis  de  motion  -  Règlement concernant l'occupation du bâtiment situé sur le 
lot 1 573 392

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil   d'un   règlement   intitulé  «  Règlement  concernant  l'occupation  du  bâtiment  situé  sur  le  
lot  1 573 392 », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033023012
40.001

______________________________

CM04 0029

Article 40.002 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la 
construction d'un centre de loisirs communautaires dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la construction 
d'un centre de loisirs communautaires dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1032662002

1032662002
40.002

______________________________

CM04 0030

Article 40.003 Avis  de  motion  -  Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la 
réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) 
(02-102) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033227002
40.003

______________________________
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CM04 0031

Article 40.004 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue 
Ovila-Légaré, entre la 48e Rue et la 49e Rue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la  rue Ovila-Légaré entre 
la 48e Rue et la 49e Rue », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552004
40.004

______________________________

CM04 0032

Article 40.005 Avis  de  motion  - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Franchère 
au nord de l'avenue Laurier

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Franchère au nord 
de l'avenue Laurier », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552014
40.005

______________________________

CM04 0033

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 585 000 $ pour la 
réalisation d'aménagements dans les grands parcs et l'acquisition d'espaces 
naturels

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 585 000 $ pour la réalisation 
d'aménagements dans les grands parcs et l'acquisition d'espaces naturels », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042913001

1042913001
40.006

______________________________
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CM04 0034

Article 40.007 Avis  de  motion  - Règlement modifiant le règlement sur le dépannage et le 
remorquage des véhicules (03-098)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le dépannage et le remorquage 
des véhicules », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041760001
40.007

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0035

Article 41.001 Adoption - Règlement  autorisant un emprunt de 3 015 800 $ pour des travaux 
d'éclairage et d'aménagement paysager dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent 

Attendu qu'une copie du  « Règlement  autorisant un emprunt de 3 015 800 $ pour des travaux d'éclairage 
et d'aménagement paysager dans l'arrondissement de Saint-Laurent » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement  autorisant un emprunt de 3 015 800 $ pour des travaux 
d'éclairage et d'aménagement paysager dans l'arrondissement de Saint-Laurent », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-001.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1032584016

1032584016
41.001

______________________________
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CM04 0036

Article 41.002 Adoption - Règlement  autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour la réalisation 
d'aménagements et la construction de cellules d'enfouissement à la Station 
d'épuration des eaux usées

 

Attendu qu'une copie du  « Règlement  autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour la réalisation 
d'aménagements et la construction de cellules d'enfouissement à la Station d'épuration des eaux usées » 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour la réalisation 
d'aménagements et la construction de cellules d'enfouissement à la Station d'épuration des eaux 
usées », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-002.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033474001

1033474001
41.002

______________________________

CM04 0037

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une lisière de terrain située 
à l'angle sud-ouest de l'avenue de Versailles et de la rue Perron 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une lisière de terrain située à l'angle 
sud-ouest de l'avenue de Versailles et de la rue Perron » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une lisière de terrain située à 
l'angle sud-ouest de l'avenue de Versailles et de la rue Perron ».

Adopté à l'unanimité.

1030784009
41.003

______________________________
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CM04 0038

Article 41.004 Adoption - Règlement sur la fermeture comme domaine public, d'une lisière de 
terrain située en front sur la rue Bellevue, au nord de la rue du Belvedère, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture comme domaine public, d'une lisière de terrain 
située en front sur la rue Bellevue, au nord de la rue du Belvedère, dans l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme domaine public, d'une lisière de 
terrain située en front sur la rue Bellevue, au nord de la rue du Belvedère, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds / Senneville ».

Adopté à l'unanimité.

1030784012
41.004

______________________________

CM04 0039

Article 41.005 Adoption - Règlement sur la compensation financière de Anne-Marie Parent, 
conseillère  d'arrondissement de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie 
d'Urfé

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la compensation financière de Anne-Marie Parent, conseillère  
d'arrondissement de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la compensation financière de Anne-Marie Parent, 
conseillère  d'arrondissement de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé ».

2- d'autoriser le versement d'une compensation forfaitaire de 10 000 $ annuellement, proportionnelle au 
nombre de jours où madame Anne-Marie Parent, conseillère d'arrondissement à l'arrondissement de 
Beaconsfield / Baie d'Urfé, a exercé la fonction de président d'arrondissement par intérim;

3- d'imputer cette somme comme suit :

Imputation :

001-3-030001-111101-1500 7 650 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032707011

1032707011
41.005
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______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0040

Article 41.006 Adoption - Règlement sur le Régime de rentes des employés de l'ancienne Ville 
de Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de 
Montréal-Nord

Attendu qu'une copie du   « Règlement sur le Régime de rentes des employés de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Régime de rentes des employés de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord ».

Adopté à l'unanimité.

1021948015
41.006

______________________________

CM04 0041

Article 41.007 Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des 
règlements de l'ancienne ville de Saint-Léonard)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne ville de 
Saint-Léonard) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne ville de 
Saint-Léonard) ».

Adopté à l'unanimité.

1022643008
41.007

______________________________

CM04 0042

Article 41.008 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la 
restauration d'une portion du monument Sir-George-Etienne-Cartier situé dans 
le parc du Mont-Royal

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la restauration d'une 
portion du monument Sir-George-Etienne-Cartier situé dans le parc du Mont-Royal » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la 
restauration d'une portion du monument Sir-George-Etienne-Cartier situé dans le parc du 
Mont-Royal », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder un an;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-008.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1033243002

1033243002
41.008

______________________________

CM04 0043

Article 41.009 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels (03-005) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) ».

Adopté à l'unanimité.

1030602008
41.009

______________________________

CM04 0044

Article 41.010 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à 
l'aménagement de nouveaux logements locatifs (02-229) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'aménagement de 
nouveaux logements locatifs (02-229) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à l'aménagement 
de nouveaux logements locatifs (02-229) ».

Adopté à l'unanimité.

1030602009
41.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0045

Article 41.011 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 123 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du Quartier des spectacles et l'acquisition d'immeubles à cette 
fin 

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 25 123 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du Quartier des spectacles et l'acquisition d'immeubles à cette fin » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 25 123 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du Quartier des spectacles et l'acquisition d'immeubles à cette fin », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-009.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030870006

1030870006
41.011

______________________________

CM04 0046

Article 41.012 Adoption - Règlement sur le changement de nom de la rue Philippe-Delisle en 
celui de rue Sauvé 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom de la rue Philippe-Delisle en celui de rue 
Sauvé » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue Philippe-Delisle en celui 
de rue Sauvé ».

Adopté à l'unanimité.

1031666024
41.012

______________________________

CM04 0047

Article 41.013 Adoption - Règlement  sur  la  fermeture  des  rues  et  des  ruelles  situées à 
l'ouest de la 32e Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers 
l'ouest de la rue Beaudry 

Attendu qu'une copie du « Règlement  sur  la  fermeture  des  rues  et  des  ruelles  situées à l'ouest de la 
32e Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue Beaudry » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture des rues et des ruelles situées à l'ouest de la 
32e Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue Beaudry ».

Adopté à l'unanimité.

1030552018
41.013

______________________________

CM04 0048

Article 41.014 Adoption - Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue  et  ruelles,  de  parties  
des  lots situés au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du 
boulevard Henri-Bourassa 

Attendu qu'une copie du « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue  et  ruelles,  de   parties  des  lots   
situés au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue  et  ruelles,  de  parties  des  
lots situés au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa ».

Adopté à l'unanimité.

1030553007
41.014

______________________________

CM04 0049

Article 41.015 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres 
du conseil (02-039)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) ».
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030031087
41.015

______________________________

CM04 0050

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement sur 
la construction à l'intérieur des limites de la municipalité (1564) de l'ancienne 
ville de Montréal-Nord / Tenue d'une consultation publique sur ce projet de 
règlement / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement modifiant le Règlement sur la construction à l'intérieur des limites de 
la municipalité (1564) de l'ancienne ville de Montréal-Nord;

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-04-013 le « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction à l'intérieur des limites de la municipalité (1564) de l'ancienne ville de Montréal-Nord  »;

- de tenir une assemblée publique de consultation par l'intermédiaire du maire ou d'un autre membre 
du conseil désigné par le maire;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1031959018
42.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM04 0051

Article 43.001 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
modifiant le Règlement numéro 2505 sur le plan d'urbanisme de l'ancienne Ville 
Lachine (03-120)

VU  la  résolution  CM03 0676 de la séance du conseil municipal du 26 août 2003 adoptant comme projet 
de règlement P-03-120 le « Règlement modifiant le règlement numéro 2505 sur le plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville Lachine »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 14 octobre 2003, à la salle du conseil de l'arrondissement de Lachine; 

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 janvier 2004, par sa résolution CE04 0066;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 14 octobre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal, à l'exception des 
conditions y énoncées, et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 03-120 intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 2505 sur le plan 
d'urbanisme de l'ancienne Ville Lachine » de manière à étendre l'aire d'affectation résidentielle de 
moyenne densité jusqu'à la 32e Avenue en abrogeant l'aire d'affectation commerciale et à modifier 
la limite Sud de cette aire résidentielle agrandie située dans l'arrondissement de Lachine.

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

1032333032
43.001

______________________________

CM04 0052

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal/Centre-Sud (03-148) (Îlot Wolfe)

VU  la  résolution  CM03 0777 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-148 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement du Plateau- Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 19 novembre 2003, au Centre Saint-Pierre; 

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 janvier 2004, par sa résolution CE04 0086;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 19 novembre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-148 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) », de manière à modifier la 
limite de hauteur de la catégorie « 7A » prescrivant 16 mètres maximum pour une limite de hauteur 
de 23 mètres et de manière  à  modifier  la  densité  de  2,5  pour  une  densité  de  6,  relativement  
à  une  bordure  de 17 mètres de profondeur en front sud du boulevard René-Lévesque, entre les 
rues Amherst et Wolfe.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

1032829025
43.002

______________________________

CM04 0053

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles (03-119) (boulevard Henri- Bourassa)

VU  la  résolution  CM03 0675 de la séance du conseil municipal du 26 août 2003 adoptant comme  projet 
de règlement P-03-119 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (CO92 03386)  »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 30 octobre 2003, au Centre communautaire Rivière-des-Prairies; 

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 janvier 2004, par sa résolution CE04 0087;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 30 octobre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-119 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (CO92 03386) », afin de remplacer   
l'aire   d'affectation  « Habitation »   et   la   catégorie   de   hauteur   et   de   densité   « 1A »,  par  
une  aire  d'affectation « Commerce lourd » et  une  catégorie  de hauteur et de densité « 5A », pour 
les lots 1 055 905, 1 004 130, 1 050 673 et 1 055 904 du cadastre du Québec, situés à la limite 
ouest de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, entre le 
collège Marie-Victorin et le boulevard Henri-Bourassa Est, et d'attribuer une aire d’affectation et une 
catégorie de hauteur et de densité aux terrains situés au nord du boulevard Henri-Bourassa, depuis 
la limite ouest de l’arrondissement jusqu’au prolongement de l’avenue Marien, de façon à prolonger 
vers le sud-est les aires d'affectation et les catégories de hauteur et de densité existantes, tel 
qu'illustré aux annexes A et B du projet de règlement.

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

1032829026
43.003

______________________________
CM04 0054

Article 43.004 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
concernant l'agrandissement et l'occupation du pavillon « E » de l'Hôpital 
général Juif portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (03-154)

VU  la  résolution  CM03 0783 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-154 le « Règlement concernant  l'agrandissement  et  l'occupation  du  pavillon  
« E » de l'Hôpital Général Juif portant le numéro 3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 24 novembre 2003, à l'Église St Kevin; 

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 janvier 2004, par sa résolution CE04 0155;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
 

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 24 novembre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives, le comité exécutif suggérant toutefois que le conseil d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce formule des solutions en regard de la problématique du 
stationnement;

2- d'adopter le règlement 03-154 intitulé « Règlement concernant l’agrandissement et l'occupation du 
pavillon « E » de l’Hôpital Général Juif portant le numéro 3755, chemin de  la Côte-Sainte- 
Catherine ».

Adopté à l'unanimité.

1042829003
43.004

______________________________

CM04 0055

Article 43.005 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (03-155)

VU  la  résolution  CM03 0784 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-155 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) »,

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 24 novembre 2003, à l'Église St Kevin; 

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 janvier 2004, par sa résolution CE04 0155;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :
 

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 24 novembre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-155 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) »,  de manière à modifier, 
à même le secteur « Équipement collectif et institutionnel » de l'Hôpital Général Juif situé entre le 
chemin de la Côte-des-Neiges et la rue Légaré, du côté nord du chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine, les limites de hauteur et de densité sur un emplacement localisé au nord-est 
de l'intersection de la rue Légaré et de l'avenue Bourret.

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

1042829003
43.005
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______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 à 44.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0056

Article 44.001 Approbation  du Règlement  autorisant  un  emprunt  de  742 000 $ pour le 
financement des dépenses nécessaires à l'acquisition de sept plates-formes de 
vingt pieds ainsi que d'un balai d'aiguillage (R-043)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0090,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-043 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
une emprunt de 742 000 $ pour le financement des dépenses nécessaires à l'acquisition de sept 
plates-formes de vingt pieds ainsi que d'un balai d'aiguillage », conformément à l'article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031001
44.001

______________________________
CM04 0057

Article 44.002 Approbation du Règlement modifiant le  règlement  CA-108  autorisant  un 
emprunt  de  2 075 000 $ pour l'achat de véhicules de service, afin d'augmenter 
le montant total de l'emprunt à 2 175 000 $ et d'en modifier des objets (R-044)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0091,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-044 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant le 
Règlement CA-108 autorisant un emprunt de 2 075 000 $ pour l'achat de véhicules de service, afin 
d'augmenter le montant total de l'emprunt à 2 175 000 $ et d'en modifier des objets », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031002
44.002

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM04 0058

Article 50.001 Protocole d'entente - prêt de services de Robert Laplante à l'Institut de 
recherche en économie contemporaine (IRÉC) pour occuper un poste de 
directeur général - période du 16 novembre 2003 au 15 novembre 2004 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2003, par sa résolution CE03 2746,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Robert Laplante, conseiller en planification au Service de l'environnement, de la voirie et 
des réseaux, à l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) pour occuper un poste de 
directeur général, pour une période d'un an à compter du 16 novembre 2003, le tout sous réserve 
qu'une entente soit signée avec le Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation    2003     2004

001-3-458000-622209-1100 9 312,60 $ 64 095,08 $
001-3-458000-622209-1900    176,94 $   1 192,17 $
001-3-458000-622209-2000 2 496,71 $ 17 504,37 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033051003
1033051003
50.001

______________________________

CM04 0059

Article 50.002 Modifications au processus médical d'embauche des aspirants policiers au 
Service de police de la Ville de Montréal (normes et examen)

Vu l'avis de la Commission de la sécurité publique en date du 21 novembre 2003 concernant les 
modifications au processus médical d'embauche (normes et examen) du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM); 

Vu les dispositions de l'article 116, 3o de la Charte de la Ville de Montréal;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2003, par sa résolution CE03 2747,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

d’autoriser le Service de police à modifier les normes médicales d'embauche des aspirants-policiers et le 
maintien d'un examen médical complémentaire à celui administré par l'École nationale de police du 
Québec au moment de l'admission à son programme de formation.
________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Peter B. Yeomans dépose un document concernant les normes médicales d'embauche.

Adopté à l'unanimité.

1032428013
50.002

______________________________
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CM04 0060

Article 50.003 Nomination temporaire, rétroactivement au 1er décembre 2003, d'un secrétaire 
d'arrondissement de l'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0094,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer temporairement, rétroactivement au 1er décembre 2003, monsieur Pierre Rochon, à titre de  
secrétaire d'arrondissement de l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie, en remplacement de 
madame Josée Racicot.

Adopté à l'unanimité.

1031133005
50.003

______________________________

CM04 0061

Article 50.004 Nomination d'un représentant par interim pour siéger au Comité du régime de 
rentes des employés de Ville de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0065,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer monsieur Michel Cérat à titre de représentant par intérim des employés non syndiqués au 
sein du comité du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1043231001
50.004

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.006 qui avait été différée à une phase ultérieure.

______________________________

CM04 0062

Article 30.006 Abolition, création, nomination des membres de chacune des commissions 
permanentes du conseil municipal et désignation des présidents et 
vice-présidents

Attendu que le mandat des membres des commissions permanentes du conseil nommés en vertu de la 
résolution CM02 1058 en date du 17 décembre 2002 vient à échéance;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2004, par sa résolution CE04 0100,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de changer le nom de la « Commission permanente du conseil sur la présidence »  pour  celui  de  
« Commission permanente de la présidence du conseil », à compter du 28 janvier 2004 et d’y 
nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, les membres suivants :

le président du conseil (président) : monsieur Marcel Parent

une vice-présidente : madame Claire St-Arnaud

et sept membres : madame Dida Berku
monsieur Laurent Dugas
monsieur Luc Larivée
monsieur Cosmo Maciocia
monsieur Marvin Rotrand
madame Anie Samson
madame Colette Paul

2- de  nommer,   jusqu’à   l’expiration   de  leur  mandat  à  titre  d’élus,  les  membres  suivants  à  la  
« Commission de la sécurité publique » :

un président : monsieur Peter B. Yeomans

un vice-président : monsieur Marcel Tremblay

et quatre membres : monsieur Carol Beaupré
monsieur Jean-Marc Gibeau
madame Monique Worth
madame Lyn Thériault-Faust

Il est à noter que le représentant du gouvernement du Québec est monsieur Samir Rizkalla.

3- d’abolir, à compter du 28 janvier 2004, les actuelles commissions permanentes du conseil sur :

- les arts, la culture et le patrimoine
- le développement économique et le Centre des affaires
- les finances, le capital humain et les services aux citoyens
- les relations interculturelles, l’habitation et le développement social et communautaire
- les transports
- l’urbanisme, l’aménagement du territoire et le développement durable

4- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur le transport, la 
gestion des infrastructures et l’environnement »  et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat 
à titre d’élus, les membres suivants :

une présidente : madame Manon Barbe

un vice-président : monsieur Maurice Beauchamp

et six membres : monsieur Michael Applebaum
monsieur Richard Bélanger
monsieur Marius Minier
madame Anne-Marie Parent
monsieur Robert Bousquet
monsieur Achille Polcaro

5- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur la mise en 
valeur du territoire et le patrimoine » et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, 
les membres suivants :

un président : monsieur Richard Deschamps

un vice-président : monsieur Marvin Rotrand

et six membres : madame Michèle D. Biron
monsieur Robert Bourbeau
monsieur Jacques Cardinal
monsieur Robert Zambito
monsieur Richer Dompierre
monsieur François Purcell
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6- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie »  et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur 
mandat à titre d’élus, les membres suivants :

une présidente : madame Jane Cowell-Poitras

une vice-présidente : madame Hasmig Belleli

et six membres : monsieur Mario Batista
madame Marie Cinq-Mars
monsieur Sylvain Lachance
madame Ginette Marotte
monsieur Marius Minier
monsieur Jean-François Plante

7- de créer, à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur les affaires 
corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethno-culturelle » et d’y 
nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, les membres suivants :

un président : monsieur Claude Trudel

une vice-présidente : madame Mary Deros

et cinq des six membres : monsieur Carol Beaupré
monsieur Maurice Cohen
monsieur Sylvain Lachance
monsieur Nicolas Tétrault
madame Nicole Thibault
poste à combler

8- de créer,  à compter du 28 janvier 2004, la « Commission permanente du conseil sur les finances et 
les services administratifs » et d’y nommer, jusqu’à l’expiration de leur mandat à titre d’élus, les 
membres suivants :

un président : monsieur Bertrand Ward

un vice-président : monsieur Frank Venneri

et six membres : madame Manon Barbe
monsieur Jean-Marc Gibeau
monsieur Claude B. Piquette
monsieur Edgar Rouleau
monsieur Michel Plante
monsieur Saulie Zajdel

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1030892012
30.006

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.005 à 50.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM04 0063

Article 50.005 Nominations au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

Vu les dispositions des articles 6, 8 et 18 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chap. 
S-30.01)

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de la Société de 
transport de Montréal :

- monsieur Claude Dauphin
- monsieur Marvin Rotrand
- madame Yvette Bissonnet
- monsieur Bernard Blanchet
- monsieur Jacques Cardinal
- monsieur Pierre Lapointe
- monsieur Dominic Perri

2- de nommer les personnes suivantes à titre de représentantes des usagers de la Société de 
transport de Montréal :

- madame Brenda Paris
- madame Marie Turcotte

3- de désigner parmi les membres du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, 
monsieur Claude Dauphin, président du conseil d'administration et monsieur Marvin Rotrand, 
vice-président.

Adopté à l'unanimité.

1031731067
50.005

______________________________

CM04 0064

Article 50.006 Nominations au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal

Vu les dispositions des articles 4 et 14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., 
chap. C-37.01);

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil de la Communauté métropolitaine 
de Montréal :

le président de la CMM : le maire Gérald Tremblay

et les membres : monsieur Frank Zampino
monsieur Georges Bossé
monsieur Michel Prescott
monsieur Claude Dauphin
monsieur Alan DeSousa
monsieur Laurent Dugas
monsieur Alvaro Farinacci
madame Helen Fotopulos
monsieur Stéphane Harbour
monsieur James V. Infantino
monsieur Robert Libman
madame Francine Senécal
madame Monique Worth
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2- de  recommander au conseil de la CMM de nommer les personnes suivantes à titre de membres de 
son comité exécutif :

le maire Gérald Tremblay
monsieur Frank Zampino
monsieur Georges Bossé
monsieur Michel Prescott

Adopté à l'unanimité.

1031731066
50.006

______________________________

CM04 0065

Article 50.007 Nomination de commissaires supplémentaires pour 4 ans - Office de 
consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2004, par sa résolution CE04 0147,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

a) de nommer, pour une période de 4 ans, à la suite de la proposition du président de l'Office de 
consultation publique de Montréal, les personnes suivantes à titre de commissaires à temps partiel 
ou ad hoc de l'Office de consultation publique de Montréal :

- M. André Beauchamp
- M. Jean-Claude Boisvert
- M. Claude Corbo
- Me Claude Fabien
- Mme Judy Gold
- Mme Taki Kérimian
- Mme Hélène Laperrière
- Mme Myrna E. Lashley
- M. Claude Lavoie
- M. Michel Lemay
- Mme Marie Lessard
- M. Antoine Moreau
- Me Marie Murphy
- Mme Louise Roy

b) de fixer leur rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné président d'une consultation, incluant tous les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de 
la Ville de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1042829001
50.007

______________________________

CM04 0066

Article 50.008 Nomination d'un secrétaire d'arrondissement substitut de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 janvier 2004, par sa résolution CE04 0093,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott
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Et résolu :

de nommer monsieur Marc Chiasson à titre de secrétaire d'arrondissement substitut de l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal, en remplacement de madame Johanne MacKay Falcon.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033489008
50.008

______________________________

À 22 h 53, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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 de 
la Ville de Montréal du 23 février 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 23 février 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, 
Harbour, Infantino, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, 
Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, 
Tamburello, Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, 
Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Deros, Janiszewski, Paul et Tétrault.

EST ABSENT :

le conseiller Dussault. 

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

Le président informe les membres du conseil que pour répondre à la demande du gouvernement du 
Québec, une réunion relative à la formation du Conseil régional des élus de Montréal (CRÉ) se tiendra à 
18 h, précédant la tenue de la prochaine réunion du conseil municipal du 22 mars 2004.

Le président souhaite la bienvenue aux étudiants du CEGEP de Rosemont.
______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Jean Destroismaisons M. Gérald Tremblay Problématique financière des 
M. Pierre  Bourque employés retraités de la Ville de 

Montréal d'avant 1983 - 
Mémoire déposé au Comité 
exécutif - Recherche de 
solutions dans ce dossier

M. John Kalan M. Gérald Tremblay Les amis de Meadowbrook - 
(M. Robert Libman) rencontre d'information prévue 

et invitation aux élus à y 
participer / État des négocia- 
tions concernant un échange de 
terrain
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M. Gaétan Montminy M. Gérald Tremblay Golf Meadowbrook - rencontre 
(M. Claude Dauphin) d'information et invitation 
(M. Robert Libman) formelle aux élus pour venir à 

l'hôtel de ville de Montréal- 
Ouest le 3 mars prochain / 
Échange de terrain entre le CP, 
les arrondissements de Côte- 
Saint-Luc / Hampstead / 
Montréal-Ouest et Lachine

M. Daniel Ducharme M. Gérald Tremblay Protection du Boisé Saint- 
Sulpice - acquisition éventuelle 
par la Ville de la parcelle de 
terrain adjacente appartenant au 
CEGEP Ahuntsic et protection 
de cet espace vert

Mme Louise Hénault Mme Helen Fotopulos Protection du Boisé Saint- 
Sulpice - requête pour 
l'obtention d'un statut juridique 
et avis favorable du conseil 
d'arrondissement et de la Ville 
de Montréal - suivi de la Ville 
auprès du ministère du 
Patrimoine et des Affaires 
naturelles

M. Gilles Racicot Mme Helen Fotopulos Protection du Boisé 
Saint-Sulpice - Objectifs de 
conservation et de sauvegarde 
du boisé versus les besoins en 
stationnement du Centre 
Claude-Robillard - solution 
envisagée par la Ville

M. William Morris M. Stéphane Harbour Protection de la langue 
française dans l'affichage, 
arrondissement d'Outremont /  
Conformité des affiches sur le 
nouveau règlement de 
circulation à la Charte de la 
langue française

M. Richard Marcil M. Gérald Tremblay Remerciements à l'administra- 
(M. Claude Dauphin) tion pour ses réalisations en 

matière d'environnement ainsi 
qu'aux modifications apportées 
au nouveau plan d'urbanisme 
pour la protection du 
Bois-de-Liesse / Alternatives au 
développement du réseau 
routier et du transport en 
commun dans le respect des 
espaces verts

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Échéancier d'adoption par le 
(M. Alan DeSousa) conseil de la politique de 
(M. Robert Libman) protection des espaces naturels 

sur l'Île de Montréal - Procédure 
quant aux consultations 
publiques à ce sujet / Rapides 
du Cheval Blanc

M. Paul Patenaude M. Peter B. Yeomans Application d'une disposition 
d'une loi de 1971 votée par 
l'Assemblée nationale, sous 
l''administration Drapeau, qui 
permettait à M. Armand Courval 
de recevoir une pension et, à 
son décès, de verser la moitié 
de cette pension à sa veuve en 
plus d'une indemnité
Dépôt de documents faisant 
état de l'historique du dossier
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Mme Chantal Lebel M. Robert Libman Agrandissement du Complexe 
Bourbon - Activités 
commerciales dans une partie 
du parc Charles S. Campbell et 
dans la rue Gareau - 
Recommandations du rapport 
Archambault

M. Mark Nisbet M. Gérald Tremblay Félicitations à l'administration 
pour les consultations publiques 
tenues sur le projet Benny Farm 
- questionnement sur les 
espaces de stationnement 
prévus au règlement concernant 
le site Benny Farm

M. Giovanni Guglielmi M. Gérald Tremblay Achat d'une propriété sur la rue 
M. Frank Zampino Léonard-De Vinci - problèmes 
M. Alan DeSousa d'aqueduc et d'égouts - travaux 
M. Paolo Tamburello à être effectués par 

l'arrondissement

M. Carol Lapierre M. Gérald Tremblay Complexe Bourbon - 
Occupation illégale d'une partie 
du parc Charles S. Campbell

Mme Sophie Lord M.  Robert Laramée Complexe Bourbon - 
Occupation illégale d'une partie 
du parc Charles S. Campbell et 
de la rue Gareau

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 20 h 10.

_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay   

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

___________________ 

Question de    À                Objet

M. Paul Marchand M. Gérald Tremblay Projet d'un camping sur le site
M. Paolo Tamburello d'une ancienne carrière

Mme Musette Richards M. Gérald Tremblay Projet Benny Farm - Échéancier 
pour la construction du centre 
récréatif - possibilité de le définir 
à l'intérieur du règlement / 
La Ville mettra-t-elle en place 
des mesures pour assurer 
l'accès à des propriétés 
abordables par la Société
d'habitation et de développe- 
ment de Montréal (SHDM)?

M. Xu Qiang M. Gérald Tremblay Demande d'aide à la Ville afin 
de protester contre l'arrestation 
par le gouvernement chinois 
des membres d'une même 
famille pratiquant le Falun Gong
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Mme Betty M. Gérald Tremblay Demande d'envoi d'une lettre de 
la Ville adressée à la ville de 
Beijing pour protester contre les 
arrestations des adeptes du 
Falun Gong

M. Martin Bazinet M. Gérald Tremblay Félicitations au commissaire 
(M. Cosmo Maciocia) Pagé pour la tenue des 

consultations publiques sur le 
projet Benny Farm / Propriétés 
abordables et rôle de la SHDM - 
Demande d'appui à la Ville pour 
assurer le contrôle de l'accès à 
ces propriétés abordables par 
un organisme local sans but 
lucratif

M. Mario Lortie M. Cosmo Maciocia Projet de logements sociaux - 
terrain sur le site de la Caisse 
populaire du Sault-aux- 
Récollets dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville - réponse 
de la Ville sur la viabilité de ce 
projet conjointement avec le 
projet de la Coopérative 
L'Espérance

M. Louis Langevin M. Frank Zampino Désaccord des propriétaires 
quant au paiement en deux 
versements du compte de taxes 
/ Réélection du conseiller 
Zampino

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 42.

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Candidature du maire aux 
prochaines élections 
municipales / Qualité de la 
gestion municipale

Mme Claire St-Arnaud M. Frank Zampino Augmentation des taxes 
Gérald Tremblay municipales / Rémunération des 

élus des arrondissements / 
Meilleurs services à la 
population

Mme Karin Marks M. Alan DeSousa Article 40.005 de l'ordre du jour -
(M. Frank Zampino) questionnement sur 

l'engagement de personnel
pour travaux d'élimination de 
neige via un règlement 
d'emprunt / remise en question 
de l'emprunt à cette fin
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Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Processus d'information et de 
M. Marvin Rotrand consultation relativement à 
(M. Frank Zampino) l'article 39.1 de la Charte

(nombre de conseillers 
d'arrondissement) / Projets de 
loi 23 et 33 - balises à adopter 
en matière de frais de 
représentation des élus

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Augmentation du fardeau fiscal 
(M. Frank Zampino) des Montréalais / Transfert des 

exemptions de taxes du fédéral 
et redistribution aux 
contribuables

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 15.

_________________ 

Il est 

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 59 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 
________________

Un débat s'engage.
________________

Sur la proposition de la conseillère St-Arnaud et du consentement unanime des membres présents, il est 
demandé un vote à main levée.

La proposition des conseillers Searle et Lemay étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit:

En faveur : 34
Contre  : 36

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par environ 90 citoyens et concernant le site 
Benny Farm. 

______________________________
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

La leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 16 janvier au 12 février 2004.

Un débat s'engage.
 
4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 

Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 16 
janvier au 12 février 2004.

4.003  Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil :

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les finances, le capital humain et les services aux citoyens quant au « Rapport 
du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et du trimestre 
terminé le 31 mars 2003 » (dossier 1041158001).

Un débat s'engage.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 17 janvier au 13 février 2004 pour les services corporatifs, du 19 
janvier au 13 février 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 10 janvier au 
13 février 2004 pour GESCUS.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

La leader de la majorité dépose la résolution suivante : 

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 13 janvier 
2004 (CA04 140003) -  budget d'acquisition des collections des bibliothèques municipales 
(dossier 1031720026)

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n'est déposé.

 ______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le conseiller Martin Lemay dépose un document d'information ayant pour objet l'opération déneigement 
effectuée par l'arrondissement pour la période du 15 au 30 décembre 2003.

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 février 2004 - 19 h   53                                        
____________________________________________________________________________________ 

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil». 

Le conseiller Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les finances, le 
capital humain et les services aux citoyens, dépose une lettre visant à informer les membres du conseil 
que la Commission consacrera un délai supplémentaire au parachèvement de ses travaux portant sur 
l'étude des politiques de gestion incluses au budget 2004 de la Ville de Montréal.  La Commission 
déposera son rapport à l'assemblée du conseil municipal du 22 mars 2004.

______________________________

CM04 0067

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 23 février 2004, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance :

- en y retirant le point 30.006;
- en intervertissant les articles 20.008 (dossier 1032824008) et 20.016 (1041351001) annoncés dans 

l'ordre du jour préliminaire;
- en y ajoutant les points suivants :

. 15.001 - Déclaration du maire dans le cadre de l'année internationale de la lutte contre 
l'esclavage et de son abolition décrétée par l'Organisation des Nations Unies - 
Marie-Josèphe-Angélique, esclave noire, figure emblématique de l'esclavage au 
Québec;

. 15.002 - Motion de félicitations de la conseillère Senécal à l'endroit de M. Denys Arcand et des 
artisans du film « Les Invasions barbares ».

. 40.014  - Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation 
des travaux de réfection routière et de reconstruction de rues.

Adopté à l'unanimité.

1041731005
10.001

______________________________

CM04 0068

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
26 janvier 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 26 janvier 2004, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 février 2004 émis 
par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1041731002
10.002

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0069

Article 20.001 Contrat entre la ville, Développement des Quais inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) - travaux de réhabilitation effectués sur le terrain  à l’intersection 
sud-ouest des rues des Soeurs-Grises et Wellington - phase 5 du projet de 
développement Les Quais de la Commune  - Vote de crédits de 287 510 $ et 
versement d'un montant maximum de 282 740,38 $ au promoteur  (Coût net 
pour la Ville :  0 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2004, par sa résolution CE04 0167;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Développement des Quais inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale  de  
287 510 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain à l'intersection sud-ouest des 
rues des Soeurs-Grises et Wellington, pour la phase 5 du projet Les Quais de la Commune, dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 287 510 $ et de verser un montant maximal de 282 740,38 $ au Promoteur,  
la Ville retenant un montant de 4 769,62 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.   L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les 
modalités de l'article 8.4.2 du protocole d'entente (subvention au service de la dette ou équivalent 
au service de la dette, amortissement 10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455211 287 510 $         287 510 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033518002

1033518002
20.001

______________________________
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CM04 0070

Article 20.002 Octroi  d'un  contrat  à  la  firme  Les  Sables  de  Joliette inc. - fourniture de 
sable destiné au recouvrement final du site du Complexe environnemental de 
Saint-Michel - Dépense de 271 746,56 $ - Soumission 03-7971 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2004, par sa résolution CE04 0169,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 271 746,56 $ pour l'achat de sable destiné au recouvrement final du site 
du Complexe environnemental de Saint-Michel, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Sables de Joliette inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période d'approximativement 12 mois à compter de la date de 
l'émission de la commande, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 271 746,56 $, incluant les taxes, conformément au devis et aux conditions du 
cahier des charges préparés pour ce contrat suite à l'appel d'offres public 03-7971;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement :  0461965005

Imputation :

010-3-280071-432401-6335 271 746,56 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030965005

1030965005
20.002

______________________________

CM04 0071

Article 20.003 Octroi  d'un  contrat à l'organisme à but non lucratif « Institut québécois 
d'éthique  appliquée » - formation en éthique de 1 082 personnes du Service de 
police de la Ville de Montréal - Dépense de 115 500 $ (avant taxes) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2004, par sa résolution CE04 0172;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 115 500 $ (avant taxes) pour la formation en éthique de 1 082 
personnes du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut québécois d'éthique appliquée s'engage à 
fournir à la Ville, pour une période d'un an, les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 115 500 $ (avant taxes);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

01-0010-10-063-0316-54499-0000-000-0000-0000 115 500 $

BC 363701
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042539001

1042539001
20.003

______________________________

CM04 0072

Article 20.004 Projet de déclaration de copropriété relativement à l'ensemble immobilier situé 
aux 1901, rue Frontenac et 2550, rue Ontario Est « Maison de la culture 
Frontenac » - Création d'un fonds de réserve de 80 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2004, par sa résolution CE04 0174,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte de déclaration de copropriété à intervenir entre la Ville de Montréal et 
Immobilière SHQ pour l'ensemble immobilier constitué d'un bâtiment situé au 2550, rue Ontario, et 
étant la Maison de la Culture, ainsi que d'un immeuble à logements multiples portant le numéro 
civique 1901, rue Frontenac,  selon  les  termes  et  conditions  y  stipulées,  conformément  au  
plan M 23933, accompagnant un certificat de localisation, préparé le 12 août 2003 par François L. 
Arcand, arpenteur-géomètre, sous le numéro 12931 de ses minutes (dossier 2002-09-22);

2- de désigner comme administrateur du syndicat de copropriété, pour la Ville de Montréal, le directeur 
de la Direction des immeubles du Service des services administratifs;

3- de créer un fonds de réserve de 80 000 $ à cette fin et d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0460547007 

Imputation : 2004

052-3-183031-832103-5310 80 000 $
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020547007

1020547007
20.004

______________________________

CM04 0073

Article 20.005 Projet d'acte par lequel Sa Majesté du chef du Québec et la Ville conviennent 
de modifier le permis d'occupation accordé à la Ville concernant un terrain 
situé au sud-ouest de la rue Dickson, à l'est des voies du chemin de fer du CN, 
en y ajoutant une autre partie du terrain adjacent afin de sécuriser la cour de 
services Dickson  - Dépense de 575,12 $ (frais d'administration)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2004, par sa résolution CE04 0179,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel Sa Majesté du chef du Québec et la Ville de Montréal 
conviennent  de  modifier  le  permis  d'occupation  accordé  à  la  Ville  en  vertu  de  la  résolution  
CO98 00942 du 25 mai 1998, concernant un terrain situé au sud-ouest de la rue Dickson, à l'est 
des voies du chemin de fer du Canadien National, de manière à y ajouter une autre partie du terrain 
adjacent, soit un terrain d'une superficie de 2 402,4 m2, situé au sud-ouest de la rue Dickson et au 
nord-ouest de la rue Notre-Dame, constitué  d'une  partie  du  lot  2 421 014 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour un montant de 500 $ et autres conditions 
stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement: 0360375001

Imputation: 2004

052-3-183066-832201-5116 575,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030547005

1030547005
20.005

______________________________

CM04 0074

Article 15.001 Déclaration du maire dans le cadre de l'année internationale de la lutte contre 
l'esclavage et de son abolition décrétée par l'Organisation des Nations Unies - 
Marie-Josèphe-Angélique, esclave noire, figure emblématique de l'esclavage 
au Québec (Ajout)

Considérant qu'en cette année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage et de son 
abolition décrétée par l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement du Québec décerne à la Ville de 
Montréal une plaque commémorative;

Cette plaque est dédiée à la mémoire de Marie-Josèphe-Angélique, esclave noire, figure emblématique 
de l'esclavage au Québec, qui, inculpée du crime d'incendiat fut jugée, pendue, puis brûlée sur la place 
publique à Montréal, en 1734, et dont les cendres furent jetées aux vents. Pour empêcher l'oubli et 
rappeler que l'esclavage a été pratiqué ici jusqu'à son abolition en 1833;

Du consentement unanime de tous les membres présents, 

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

de prendre acte de la déclaration du maire et de recevoir cette plaque remise à la Ville de Montréal par le 
gouvernement du Québec, ce 23 février 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042904003
15.001 (Ajout)

______________________________

CM04 0074-1

Article 15.002 Motion de félicitations à l'endroit de Denys Arcand et des artisans du film « Les 
Invasions Barbares » (Ajout)

Considérant la qualité du travail de tous les artisans ayant contribué au succès du film « Les Invasions 
barbares »;
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Il est
Proposé par la conseillère Francine Senécal

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

d'adresser de chaudes félicitations à M. Denys Arcand et à l'ensemble des membres de son équipe pour 
tout le succès remporté par le film « Les Invasions barbares ».

Adopté à l'unanimité.

1042904006
15.002 (Ajout)

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0075

Article 20.006 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Place Versailles inc., aux fins 
de stationnement pour la clientèle de son centre d'achat, un emplacement 
d'une superficie d'environ 60 000 pi2 situé sur le côté sud-ouest de la rue 
Trianon - période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et en considération 
d'un loyer annuel de 26 970 $ en 2003 et de 52 800 $, en 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2004, par sa résolution CE04 0180,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, le bail par lequel la Ville de 
Montréal loue à Place Versailles inc., aux fins de stationnement pour sa clientèle, un emplacement  
d'une  superficie  d'environ  60 000 pieds carrés situé au nord de la rue Faradon et à l'ouest de la 
rue Trianon,  formé  d'une  partie  du  lot  1 323 083 du cadastre du Québec,  aux clauses et 
conditions mentionnées au bail, pour  un  loyer  annuel  de  26 970 $  en  2003  et  de  52 800 $ en 
2004, auquel s'ajoutent le montant des taxes foncières et locatives;

2- d'imputer la recette comme suit : 

Imputation : 2003 2004

052-4-183070-414111 26 970 $ 52 800 $

Adopté à l'unanimité.

1030783026
20.006

______________________________
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CM04 0076

Article 20.007 Projet d'acte aux termes duquel le Syndicat initial de Square des Gouverneurs 
accorde à la Ville, à titre gratuit, diverses servitudes de passage et de 
construction sur des parties des lots 7246-1, 7246-2 et 7247-1 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0197,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte aux termes duquel le Syndicat initial de Square des Gouverneurs / Initial 
Syndicate of Square des Gouverneurs crée en faveur de la Ville de Montréal, à titre gratuit, diverses 
servitudes de passage et de construction grevant l'un ou l'autre des emplacements formés d'une partie 
des lots 7246-1 et 7246-2 et de deux parties du lot 7247-1 du cadastre de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, circonscription foncière de Montréal, tel qu'indiqué au plan et à la description technique préparés 
par Gérard Bégis, arpenteur-géomètre, le 26 mars 2003, sous le numéro 10714 de ses minutes, et autres 
conditions stipulées au projet d'acte.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1031637020
20.007

______________________________

CM04 0077

Article 20.008 Convention avec l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc. - 
octroi d'une contribution de 325 000 $ pour le projet du Parc Berthier prévu à 
l'avenant 4 du protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales 
et de la Métropole et la Ville de Montréal sur des interventions d'appoint dans 
les quartiers ciblés 2000-2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0246,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 325 000 $ (taxes incluses) à l'Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud inc. pour l'achat de terrains (lots 1117-A2, 1117-A3, 
1117-B2, 1117-B3) à des fins communautaires, dans le cadre du protocole d'entente entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole sur des interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

001-3-675052-715502-9740 325 000 $
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041351001

1041351001
20.008

______________________________

CM04 0078

Article 20.009 Convention avec l'Association des sports de balle à Montréal (1991) inc.  - 
octroi d'une contribution de 91 500 $ pour soutenir l'organisation 
d'événements sportifs en 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0200,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 91 500 $ à l'Association des sports de balle à Montréal 
(1991) inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs en 2004;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0452824009

Imputation : 2004 

001-3-211912-715502-9310 91 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032824009

1032824009
20.009

______________________________

CM04 0079

Article 20.010 Convention avec la Fédération québécoise de hockey sur glace, région  de  
Montréal - octroi d'une contribution financière de 234 000 $ pour soutenir 
l'organisation d'événements sportifs en 2004  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0201,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 234 000 $ à la Fédération québécoise de hockey sur 
glace, région de Montréal, pour soutenir l'organisation d'événements sportifs en 2004;
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0453471001

Imputation : 2004

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033471001

1033471001
20.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0080

Article 20.011 Contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, au Centre d'animation du parc 
Angrignon des locaux d'une superficie d'environ 19 072 pi2 (1 773 m²) situés au 
3400, boulevard des Trinitaires, arrondissement du Sud-Ouest, pour la  
réalisation   d'activités   communautaires   -   période   d'un   an   à   compter   
du   1er  janvier 2004 (valeur locative de 124 000 $ ± ou 70 $/m²)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0207,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête gratuitement au 
Centre d'animation du parc Angrignon, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2004, des locaux 
d'une superficie de 19 072 pi² (1 773 m²) situés au 3400, boulevard des Trinitaires, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest, à des fins d'activités communautaires.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030259011
20.011

______________________________
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CM04 0081

Article 20.012 Octroi à Honeywell limitée du contrat 10472 pour l'implantation de points de 
contrôle en télégestion à l'aréna Jacques-Lemaire (bâtiment 3073) et aux 
ateliers municipaux (bâtiment 3069) de l'arrondissement de LaSalle dans le 
cadre du programme d'économie d'énergie - Soumission 5134 (1 soum.)  -  
Dépense de 135 783 $   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0208,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 135 783 $, taxes incluses, pour l'implantation de points de contrôle en 
télégestion à l'aréna Jacques-Lemaire et aux ateliers municipaux de l'arrondissement de LaSalle, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Honeywell ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le  contrat  10472 à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  
approximatif de 135 783 $, taxes incluses, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat;

3- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6820744-009-02277

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-277

Projet Sous-projet Crédits Contrat

66167 0366167-007 67 203,26 $ 77 300,54 $
66167 0366167-008 56 448,84 $ 58 482,46 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030660015

1030660015
20.012

______________________________

CM04 0082

Article 20.013 Renouvellement du contrat accordé à Oracle Corporation Canada inc. 
(fournisseur exclusif) pour les services de support et d'entretien des logiciels 
Oracle - période  du  31  décembre  2003 au 30 décembre 2004 - Dépense de 
246 954,94 $ (taxes incluses) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0211,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- de renouveler, pour la période du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2004, le contrat accordé à 
Oracle Corporation Canada inc. pour les services de support et d'entretien des logiciels Oracle, 
pour un montant de 246 954,94 $, taxes incluses, conformément aux soumissions présentées à cet 
effet en date du 15 octobre 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004

001-3-245310-137213-5350 246 954,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030258002

1030258002
20.013

______________________________

CM04 0083

Article 20.014 Prolongation du bail avec la Corporation 3738922 Canada inc. pour les espaces 
à bureaux loués au 333, rue Saint-Antoine Est (3e et 4e étages), d'une superficie 
d'environ 36 341 pi² - trois ans à compter du  1er  janvier  2004,  représentant  un  
loyer  total  de  2 324 658,15 $, incluant tous les frais d'exploitation (taxes et 
nouvelle taxe foncière en sus), soit un taux unitaire de 17,50 $/pi² (taxes en 
sus) / Fin du bail approuvé par le comité exécutif lors de sa séance du 23 juillet 
2003 pour le local du 3e étage d'une superficie de 4 511 pi² le 31 décembre 2003 
plutôt qu'à l'échéance prévue le 31 janvier 2004  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0270,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Corporation 3738922 Canada inc., 
pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2004, des espaces aux 3e et 4e étages de 
l'immeuble situé au 333, rue Saint-Antoine Est, d'une superficie de 36 341 pi² et utilisés à des fins 
de bureaux, moyennant un loyer annuel de 635 968 $, pour un loyer total de 1 907 904 $ (TPS, 
TVQ et nouvelle taxe foncière en sus), représentant un taux unitaire de 17,50 $/pi²;

2- de mettre fin, le 31 décembre 2003 au lieu du 31 janvier 2004, au bail approuvé en vertu de la 
résolution CE03 1544 du comité exécutif en date du 23 juillet 2003 pour la location d'espaces 
d'une superficie de 4 511 pi² au 3e étage du 333, rue Saint-Antoine Est;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

2004 2005 2006
Provenance :

052-3-183066-832201-5111 424,9 424,9 424,9

001-3-661000-191101-9720 689,2 ------ ------

Ajuster la base budgétaire de la
Direction des immeubles ------- 689,2 689,2

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 1 114,1 1 114,1 1 114,1
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Belleli, Marks, Miranda, Paul, Poulin, Samson, Tamburello et  
Zajdel enregistrent leur dissidence).

CTC1031195006

Certificat (s) no (s) : CTC1031195006

1031195006
20.014

______________________________

CM04 0084

Article 20.015 Protocoles d'entente - octroi d'un soutien totalisant 460 000 $ à 5 organismes 
dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels, 
volet : Grands festivals et événements culturels spéciaux 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0245,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 460 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2004, volet grands festivals 
et événements culturels spéciaux, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

- Festival international de jazz de Montréal inc. 100 000 $
- Festival Montréal en lumière inc. 100 000 $
- Festival juste pour rire/Just for laughs 100 000 $
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.    85 000 $
- Les FrancoFolies de Montréal inc.     75 000 $

2- d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-254010-722405-9310 360 000 $
001-3-254010-722405-9310 100 000 $

4- d'autoriser le paiement de 100 000 $  aux frais payés d'avance au compte 001-1-1191.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Searle enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1040018003

1040018003
20.015

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 février 2004 - 19 h   65                                                 
____________________________________________________________________________________ 

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

Le conseiller Laurent Dugas fait lecture des points 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour et le conseil 
commence l'étude de ces points.

______________________________

À 22 h 31, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Maurice Beauchamp. 

À 22 h 36, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________

CM04 0085

Article 20.019 Crédits additionnels requis de 230 050 $ pour couvrir les honoraires des 
vérificateurs externes, Samson Bélair Deloitte & Touche et KPMG, pour les 
exercices financiers 2002 et 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0251,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 230 050 $ pour couvrir les honoraires supplémentaires des 
vérificateurs externes, Samson Bélair Deloitte & Touche et KPMG s.r.l., pour les exercices 
financiers 2002 et 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0340010001

Imputation :

001-3-010001-136202-4130 230 050 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 24 février 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 février 2004 

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 24 février 2004, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Laramée, Larivée, Larouche, 
Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Miranda, Minier, Montpetit, O'Sullivan, Parent, 
Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, 
Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, 
Ward, Worth, Yeomans et Zampino. 

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Bousquet, Dompierre, Hamel, Infantino, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Le Duc, 
Zajdel et Zingboim.

SONT ABSENTS :

les conseillers Dussault, Gibeau, Grundman, Myles et Tétrault.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE PROLONGATION DE LA 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

le conseiller Zajdel.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA PROPOSITION DE 
PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

le conseiller Le Duc.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Nicolas Marcario M. Gérald Tremblay Projet Benny Farm - questionne- 
M. Michael Applebaum ment sur les groupes de 

personnes choisies pour habiter 
ces logements et maisons 
abordables / Crainte de voir ce 
lieu transformé en « ghetto »
Dépôt d'un document

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 février 2004 - 9 h 30   67                           
____________________________________________________________________________________ 

Mme Danielle Giroux M. Gérald Tremblay Forte augmentation de taxes 
(M. Frank Zampino) pour les citoyens du 

Plateau-Mont-Royal

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 53.

 
______________________________ 

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Investissements dans le réseau 
M. Frank Zampino artériel / Provenance de la 

somme de 50 M $

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Santé financière de la 
(M. Frank Zampino) Ville sous la présente 

administration / Mesures 
d'allègement du 
fardeau fiscal des Montréalais

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Rétention des services 
professionnels d'une 
agence de communication

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 15.

_________________ 

Il est 

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par les conseillers Karin Marks, Howard Zingboim, Luis Miranda et Christine Poulin

de prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 59 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal) et de procéder à un vote 
enregistré.

________________

Un débat s'engage.
________________

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Montpetit, Caron, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, Miranda et Searle (30)
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VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Berku, 
Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Harbour, Lapointe, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Ward, Larivée, Farinacci et Minier  
(32) 

Le conseiller Janiszewski 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.

Les conseillers Marcel Tremblay, Infantino et Worth 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 contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 31
Contre : 35

Le président de l'assemblée déclare la proposition relative à la prolongation de la période de questions 
des membres du conseil rejetée à la majorité des voix.

______________________________

Le conseiller Laurent Dugas ayant fait lecture des points 20.016 à 20.020 lors de la séance du 23 février 
2004, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour, à la motion des conseillers St-Arnaud et Lemay à l'effet 
d'adopter distinctement l'article 20.019 et de procéder à un vote à main levée et continue l'étude des 
points 20.016, 20.017, 20.018 et 20.020

______________________________

CM04 0085

Article 20.019 (suite)

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement l'article 20.019 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un vote 
à main levée sur la proposition des conseillers Dugas et Prescott.

La proposition étant mise en voix, le conseil se partage comme suit:

En faveur : 31
Contre  : 28

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix (la conseillère Poulin 
enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1040713001

1040713001
20.019

______________________________
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CM04 0086

Article 20.016 Convention avec l'Association régionale de soccer-football Concordia inc. - 
octroi d'une contribution de 109 140 $ pour soutenir l'organisation 
d'événements sportifs en 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0199,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 109 140 $ à l'Association régionale de soccer-football 
Concordia inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs en 2004;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0452824008

Imputation : 2004

001-3-211912-715502-9310 109 140 $
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032824008

1032824008
20.016

______________________________

CM04 0087

Article 20.017 Convention avec La Société de gestion du Fonds Jeunesse, gestionnaire du 
Fonds Jeunesse Québec - versement à la Ville d'une aide de 156 797 $ pour la 
mise en oeuvre du projet d'événements montréalais d'envergure internationale 
dédiés à la jeunesse sur l'engagement des jeunes et se terminant le 10 octobre 
2004 / Mandat au Service du développement culturel et de la qualité du milieu 
de vie pour assurer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre de ce projet  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0247,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel La Société de gestion du Fonds Jeunesse, 
gestionnaire du Fonds Jeunesse Québec, s'engage à verser à la Ville de Montréal une aide 
financière maximale de 156 797 $ pour la mise en oeuvre du projet d'événement montréalais 
d'envergure internationale dédié à la jeunesse sur « l'engagement des jeunes dans la Ville » et se 
terminant le 10 octobre 2004;

2- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour assurer la 
coordination, le suivi et la mise en oeuvre de ce projet;
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3- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :        2004

001-4-140072-619929 156 797 $
Budget supplémentaire (recette additionnelle)

Imputation :     2004

001-3-140073-511201-1000  121 388 $
001-3-140073-511201-2000    35 409 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041535001

1041535001
20.017

______________________________

CM04 0088

Article 20.018 Octroi à Gateway Ticketing Systems inc. d'un contrat - fourniture du progiciel 
de gestion intégrée de soutien aux opérations commerciales et de services à la 
clientèle et tous les services    et    biens   requis    dans    l'appel   d'offres  
03-7927 -   Dépense  maximale  de   1 366 082 $ -  période de 5 ans - 
Augmentation des enveloppes  2004 et 2005 du PTI 2004-2006, d'un montant de 
541 147 $ et de 354 084 $ respectivement, en utilisant le montant des dépenses 
non réalisées au PTI 2003-2005 pour le sous-projet 02681400-000 faisant partie 
des projets structurants 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0249,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 957 898 $ au plan triennal d'immobilisation pour l'acquisition d'un 
progiciel de gestion intégré, d'équipements et de services connexes, en soutien à la modernisation 
des pratiques et outils pour les secteurs d'activités liés aux opérations commerciales et au service à 
la clientèle; 

2- d'autoriser une dépense de 408 185 $ au budget de fonctionnement pour les services d'entretien et 
les fournitures correspondantes, laquelle sera payée à même le budget de la Direction des 
institutions scientifiques à compter de 2005;

3- d'approuver un projet de convention par lequel Gateway Ticketing Systems inc., firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville, pour une période de cinq ans, le progiciel de 
gestion intégré et les services requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 366 082 $, taxes 
incluses et contingences, conformément à l'appel d'offres public 03-7927;

4- d'autoriser au PTI 2004-2006 un  montant  additionnel  de  541 147 $  pour  l'année  2004  et  de  
354 084 $ pour 2005, en utilisant le report du budget non utilisé au PTI 2003-2005 pour le 
sous-projet 02681400-000, ce dernier faisant partie des projets structurants approuvé par le conseil 
municipal en mai dernier;

5- d'imputer cette dépense comme suit : 

Budget PTI

Provenance : 

014-3-0268140-000-02094
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Imputation : 

Emprunt autorisé par règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat
 

37000 0268140-002 924 588,72 $ 957 898 $

Budget de fonctionnement

Provenance : 

Ces dépenses seront couvertes à même le budget de fonctionnement courant de la DIS 
(financement à compter de 2005 par l'élimination de frais des systèmes actuels et par des 
ajustements au mode de fonctionnement).

Imputation : 2004 2005 2006 2007 2008

009-3-099753-723202-5340 106 023 $ 106 023 $ 106 023 $
(contrat entretien)

009-3-099753-723202-6710
(contrat fournitures) 30 038 $ 30 038 $ 30 038 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

CTC1030074005

Certificat (s) no (s) : CTC1030074005

1030074005
20.018

______________________________

CM04 0089

Article 20.020 Contrat entre la Ville, la Société de développement de  Montréal et le ministre 
de l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre 
du programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) - travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle des 
rues Saint-Paul Est et Saint-Claude pour le projet Le Royer Saint-Claude à 
Montréal - Vote de crédits de  63 206,34 $ et versement d'un montant maximal 
de 62 608,01 $ au promoteur (Coût net pour la Ville : 0 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0253,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, la Société de développement de Montréal 
et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 
63 206,34 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle des rues 
Saint-Paul Est et Saint-Claude, pour le projet Le Royer Saint-Claude, dans le cadre du Programme 
de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 63 206,34 $ et de verser un montant maximal de 62 608,01 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 598,33 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les 
modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355212 63 206,34 $ 63 206,34 $ 

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466001

1042466001
20.020

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0090

Article 20.021 Contrat entre la Ville, Club Marin III Condominiums inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) - travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'Île des 
Soeurs pour la construction du Club Marin III - Vote de crédits de 281 893,62 $ 
et versement d'un montant maximum de 275 335,24 $ au promoteur (Coût net 
pour la Ville : 0 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0254,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Club Marin III Condominium inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 281 893,62 $ à 
l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'Île des Soeurs, pour la 
construction du Club Marin III, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 281 893,62 $ et de verser un montant maximal de 275 335,24 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 6 558,38 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (remboursement du service de la dette - 10 
ans);
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455323      281 893,62 $ 281 893,62 $ 

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466002

1042466002
20.021

______________________________

CM04 0091

Article 20.022 Convention de services professionnels avec la firme CIMA + inc. pour un 
montant de  240 000 $ - réalisation d'une étude portant sur le réseau de 
transport de l'Ouest de l'île de  Montréal - Octroi d'un  budget additionnel de 
120 000 $ en contrepartie d'une subvention équivalente du ministère des 
Transports

Vu le consensus survenu au Sommet de Montréal concernant le projet « Réseau de transport Ouest »;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0255,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 240 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la réalisation d'une étude portant sur le réseau de transport de l'Ouest de l'île de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme CIMA + inc., société en nom collectif, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 240 000 $, couvrant tous les honoraires et toutes les taxes;

3- d'accepter la subvention du ministère des Transports du Québec au montant de 120 000 $ et 
d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

001-4-280021-422301 120 000$

4- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004
Dépenses générales d'administration - Sommet de Montréal
001-3-661000-191101-9720 120 000$

Budget additionnel
001-4-280021-422301 120 000$

Imputation :
Observatoire du C.I.T.M. - 
Sout. tech. relié au transport - Autres hon. prof. 
001-3-662152-312201-4190 240 000$
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033455001

1033455001
20.022

______________________________

CM04 0092

Article 20.023 Convention par laquelle la Ville accorde à Inter-loge Centre-Sud une 
contribution additionnelle d'un maximum de 840 000 $ pour la construction 
d'un immeuble de 34 unités résidentielles situé du côté nord-est des rues du 
Glacis et Amherst (lot 2 925 868) sur l'îlot D du site Faubourg Québec, et ce, 
dans le cadre du protocole d'entente entre le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal sur des interventions 
d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, AccèsLogis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0256,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière additionnelle maximale de 840 000 $ à Inter-Loge 
Centre-Sud, pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 34 unités 
résidentielles situé du côté nord-est des rues  Notre-Dame (proposé) et Amherst  (lot 2 925 868) sur 
l'îlot D du site Faubourg Québec, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0450548029 

Imputation : 2004

001-3-675050-632202-9740 840 000 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030548029

1030548029
20.023

______________________________
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CM04 0093

Article 20.024 Convention par laquelle la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Val 
Perché une contribution additionnelle d'un maximum de 210 000 $ pour la 
construction d'un immeuble de 51 unités résidentielles situé du côté sud-est 
des rues Saint-Antoine et Amherst  (lot 2 925 867), sur l'îlot D du site Faubourg 
Québec, et ce, dans le cadre du protocole d'entente entre le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal sur des 
interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, AccèsLogis  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0257,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière additionnelle maximale de 210 000 $ à Coopérative 
d'habitation Val Perché, pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 51 unités 
résidentielles situé du côté sud-est des rues Saint-Antoine et Amherst (lot 2 925 867) sur l'îlot D du 
site Faubourg Québec, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 Engagement

001-3-675003-632301-9740 : 177 000  $ 0450548030
001-3-675050-632202-9740:  33 000   $ 0450548130

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030548030

1030548030
20.024

______________________________

CM04 0094

Article 20.025 Entente entre la Ville, l'Association des riverains du Quartier international de 
Montréal et les propriétaires riverains de la phase II, prévoyant les modalités de 
remboursement, sous forme de taxe d'améliorations locales, d'une contribution 
de 1 150 250 $ de ces propriétaires riverains pour la réalisation de travaux 
d'embellissement du domaine public compris dans la phase II du projet de 
réaménagement du Quartier international de Montréal, selon les termes de la 
convention relative à l'exécution de travaux sur le domaine public entre la Ville 
et QIM approuvée le 16 juin 2003 (CM03 0502) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0258,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, les propriétaires riverains de la phase II et 
l'Association des riverains du quartier international de Montréal (ARQIM), relativement au remboursement 
par ces riverains d'une contribution de 1 150 250 $, incluant les taxes applicables, pour la réalisation des 
travaux d'embellissement du domaine public dans le cadre de la phase II du projet d'aménagement du 
quartier international de Montréal, conformément aux dispositions de l'article 159 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040812001
20.025

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à 20.030 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0095

Article 20.026 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Les 
Habitations : L'École des sages, inc. une partie  de  l'emplacement  37-12  de  
l'opération  Solidarité  5 000 logements, soit un terrain vacant situé du côté 
nord-ouest des rues Notre-Dame et Montcalm, formé du lot 2 925 870  du  
cadastre  du  Québec,  d'une  superficie  de  19 755 pi2 (1 835,3 m2), pour la 
somme de 318 550 $ (16,13 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0259,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme Les Habitations : 
L'école des sages, inc., une partie de l'emplacement 37-12 de l'opération Solidarité 5 000 
logements, soit un terrain vacant situé du côté nord-ouest des rues Notre-Dame et Montcalm, 
constitué du lot 2 925 870 du cadastre du Québec, d'une superficie de 19 755 pi2 (1 835,3 m2), pour 
la somme de 318 550 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que Les 
Habitations : L'école des sages, inc., démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre 
du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

001-2-1013 318 550 $

Adopté à l'unanimité.

1030548015
20.026

______________________________

CM04 0096

Article 20.027 Désistement de l'expropriation, aux fins de réserves foncières, des immeubles 
situés dans le Vieux-Montréal au 22, rue Notre-Dame Ouest et au 51, rue De 
Brésoles, constitués des lots 1 181 218 et 1 181 220 du cadastre du Québec, et 
autorisation d'entamer les procédures nécessaires à cette fin  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0260,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- de se désister de l'expropriation, aux fins de réserves foncières, des immeubles situés dans le 
Vieux-Montréal  aux  22,  rue  Notre-Dame  Ouest  et  51,  rue De  Brésoles,  et  constitués  des  
lots 1 181 218 et 1 181 220 du cadastre du Québec;
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2- de mandater la Direction des affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires à cet 
effet.

Adopté à l'unanimité.

1030870007
20.027

______________________________

CM04 0097

Article 20.028 Modification de l'accord de développement du 22 septembre 1999 intervenu 
entre la Ville et la compagnie 9102-1014 Québec inc. / Octroi d'une quittance et 
mainlevée finale de toutes hypothèques que la Ville détient sur l'emplacement 
38-18 / Octroi à The Equitable Trust Company et/ou First National Financial 
Corporation (créancier hypothécaire) d'une réduction et d'une limitation de 
droits et d'une cession de rang et approbation d'une intervention à l'acte 
d'hypothèque entre le créancier et la compagnie à ces mêmes fins

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2004, par sa résolution CE04 0314,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’approuver le projet d’acte aux termes duquel :

a)  la Ville et 9102-1014 Québec inc. modifient l’Accord de développement relatif à la vente et au 
développement de l'emplacement 38-18, entre autres, de l'opération Habiter Montréal pour la 
construction de projets immobiliers dans le faubourg Saint-Laurent, de façon à reporter 
l'échéancier de construction du ou des bâtiments prévus sur le lot 2 160 713 du cadastre du 
Québec ou tout immeuble y correspondant comme suit :

. début : 15 mars 2004

. fin : 22 septembre 2005;

b) la Ville accorde quittance générale et finale des sommes dues en vertu de l’acte publié à 
Montréal, sous le numéro 5 237 865 et mainlevée de toute hypothèque, priorité, hypothèque 
additionnelle et autres droits de garantie, sauf et excepté les droits lui résultant de son droit de 
résolution pour garantir l’obligation de construire y prévue;

c) la Ville accorde à The Equitable Trust Company et/ou First National Financial Corporation une 
réduction et une limitation de droits et une cession de rang à l’égard de son droit de résolution lui 
résultant de l’acte publié sous le numéro 5 237 865 en autant que le prêt y mentionné serve 
expressément au projet à être réalisé sur le lot 2 160 713 du cadastre du Québec ou tout 
immeuble y correspondant, le tout selon les modalités prévues;

d) la Ville accorde à The Equitable Trust Company et/ou First National Financial Corporation le droit 
de construire en lieu et place de 9102-1014 Québec inc., accorde un délai supplémentaire de 
deux (2) mois pour compléter le projet de construction et s’engage à les aviser avant d’exercer 
son droit de résolution;

2- d'approuver le texte de l’intervention de la Ville dans un acte d’hypothèque à intervenir entre The 
Equitable Trust Company et/ou First National Financial Corporation et 9102-1014 Québec inc. 
identifié comme l’annexe A au projet d’acte ci-dessus mentionné;

3- d'autoriser la greffière à signer l’acte d’hypothèque à intervenir entre The Equitable Trust Company 
et/ou First National reprenant le texte de l'intervention mentionnée au paragraphe 2 de la présente 
résolution.

Adopté à l'unanimité.

1040786001
20.028

______________________________
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CM04 0098

Article 20.029 Projet d'acte d'échange par lequel la Ville :

- cède  à  Gestion  Arcuri  ltée  et  Construction  Lopresti  inc.,  à  des  fins  de
développement  résidentiel,  deux  parcelles  de  terrain  d'une  superficie  de 
19 651,8 pi2,    constituées    des    lots    3 156 241,     3 156 242,    3 156 243,    
3 156 244,  3 156 245, 3 156 246, 3 156 247 et 3 156 249 du cadastre du Québec

- acquiert, en contrepartie, à des fins de réserve foncière, un terrain d'une 
superficie de 23 596,7 pi2, constitué du lot 2 639 253 du cadastre du Québec, 
le tout sans soulte de part et d'autre  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février  2004, par sa résolution CE04 0263,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel :

- la Ville cède à la firme Gestion Arcuri ltée et Construction Lopresti inc., à des fins de développement 
résidentiel,  deux   parcelles   de  terrain  constituées  des  lots   3 156 241,   3 156 242,   3 156 243,   
3 156 244,   3 156 245, 3 156 246, 3 156 247 et 3 156 249 du cadastre du Québec, situées de part 
et d'autre des rues Condorcet et Louise-Duchêne, d'une superficie de 19 651,8 pi²; 

- Gestion Arcuri ltée et Construction Lopresti inc. cède à la Ville, à des fins de réserve foncière, un 
terrain vague situé à l'est de la rue Louise-Duchêne, au sud de la rue Montesquieu, constitué du lot 
2 639 253 du cadastre du Québec et possédant une superficie de 23 596,7 pi2,

le tout sans soulte de part et d'autre.

Adopté à l'unanimité.

1030516012
20.029

______________________________

CM04 0099

Article 20.030 Convention par laquelle La Société des directeurs des musées montréalais 
sous-loue à la Ville, à des fins d'entreposage et de conservation des 
collections muséales, des locaux d'une superficie de 18 200 pi² dans 
l'immeuble situé au 333, rue Peel (Centre des collections muséales) -  période 
de 5 ans à compter du 1er décembre  2003, au loyer annuel de 168 805,46 $  
(9,28 $/pi² avant taxes) la première année - dépense totale de 872 860,36 $ 
(avant taxes) / Autorisation d'une dépense maximale de 279 246,19 $  (taxes 
incluses) pour rembourser à la Société le coût d'achat de matériel dans les 
locaux et d'une dépense maximale de 38 688,66 $ (taxes incluses) pour 
rembourser à la Société les frais de déménagement pour les collections 
muséales qui seront entreposées dans les locaux sous-loués

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0264,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de sous-location aux termes duquel La Société des directeurs 
des musées montréalais sous-loue à la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans à  compter du 
1er décembre 2003, des locaux d'une superficie de 1 691 m² (18 200 pi ²) aux sous-sol, 1er et 2e 
étages de l'édifice situé au 333, rue Peel, Montréal (Centre des collections muséales), au loyer 
annuel de 168 805,46 $, avant taxes, la première année (9,28 $/pi²), pour un total de 872 860,36 $ 
(avant taxes), à des fins d'entreposage et de conservation des collections muséales pour les 
Directions du développement culturel, des Institutions scientifiques et du Développement 
économique et urbain.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 février 2004 - 9 h 30   79                                    
____________________________________________________________________________________ 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement :  0348083001

Imputation : 052-3-183066-832201-5111 

   2003 2004           2005       2006       2007 2008
9 371,14 $ 112 510,86 $ 113 180,62 $ 114 292,70 $ 119 799,50 $ 110 845,95 $

Imputation : 001-3-640006-633107-5111

2003             2004         2005    2006 2007 2008
6 809,57 $     81 763,39 $   -   -   -  -

Engagement 2003 : 0350259007
Engagement 2004 : 0450259007

Imputation :  

À prévoir au budget de la Direction du développement économique et développement urbain,  
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine. 
(Crédits à venir dans le cadre du renouvellement de l'entente sur le développement culturel de Montréal 
2005-2008)

 2003             2004           2005 2006   2007 2008
    -    - 82 344,53 $ 83 320,06 $ 88 111,64 $ 81 657,67 $

3- d'autoriser une dépense maximale de 279 246,19 $ (incluant les taxes) pour rembourser à La 
Société des directeurs des musées montréalais le coût d'achat de matériel dans les locaux qui 
seront utilisés par les services suivants et d'imputer cette dépense comme suit :

  - par la Direction du Développement économique et du développement urbain 226 599,25 $
 Imputation : 001-3-640006-633107-5151
  Engagement : 0350259107

  - par la Direction des Institutions scientifiques 3 876,34 $
  Imputation :  009-3-099510-723201-5151

 - par la Direction du Développement culturel 48 770,60 $ 
 Imputation :  001-3-254041-722404-5151

4- d'autoriser une dépense maximale de 38 688,66 $ (incluant les taxes) pour rembourser à La 
Société des directeurs des musées montréalais les frais de déménagement pour les collections 
muséales qui seront entreposées dans les locaux sous-loués par les services suivants et d'imputer 
cette dépense comme suit :

  - par la Direction du Développement économique et du développement urbain 20 434,19 $
 Imputation : 001-3-640006-633107-5151
  Engagement : 0350259107

  - par la Direction des Institutions scientifiques 11 945,35 $
  Imputation :  009-3-099510-723201-5151

  - par la Direction du Développement culturel 6 309,12 $ 
Imputation :  001-3-254041-722404-5151

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020259007

1020259007
20.030

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.031 à 20.033 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0100

Article 20.031 Modification des dates de début et de fin du bail par lequel la Ville loue de la 
Corporation Mainbourg des locaux d'une superficie de 577 m², à des fins de 
palestre, et de 1835 m² , à des fins de centre communautaire, dans l'immeuble 
situé au 14 115, rue Prince-Arthur afin de refléter les  dates réelles de début et 
de fin du bail et d'ajuster la répartition des loyers dans le temps  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0265,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de modification de bail en vertu duquel Corporation Mainbourg et la Ville de 
Montréal conviennent d'annuler et de remplacer par les suivants les paragraphes 3.1, 6.5, 6.6. et 
6.16 du bail intervenu en vertu de la résolution CO01 02845 en date du 5 octobre 2001 relativement 
à la location par la Ville de locaux dans l'immeuble situé au 14 115, rue Prince-Arthur, Montréal :

« 3.1 Durée

Ce bail est consenti pour un terme de 20 ans commençant le 1er décembre 2003 et se 
terminant le 30 novembre 2023. 

6.5 Loyer

À l'année 3 du bail, soit du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, le loyer de base  
sera indexé de un demi de un pour cent (0.05%).

6.6 Loyer

À l'année 5 du bail, soit du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, le loyer de base sera 
indexé de deux et demi pour cent (2.5 %).

6.16 Loyer

Au 1er décembre 2007, 2012 et 2017, le taux unitaire de l'amortissement du coût des 
travaux d'aménagement sera ajusté en fonction du taux d'intérêt en vigueur et du solde à ces 

dates »;

2- d'ajuster le budget du service comme suit :

Engagement:  0488070001

Imputation : 2003 2004 à 2022 2023
052-3-183066-832201-5111 46 541,46 $ 558 497,46 $ 511 956 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030829023

1030829023
20.031

______________________________

CM04 0101

Article 20.032 Bail par lequel la Ville sous-loue à l'organisme Mise au jeu Montréal, Animation 
théâtrale et dynamique de groupe, pour la période du 1er février 2004 au 30 
septembre 2008, des  locaux  d'une superficie d'environ 6 344 pi² (± 589 m²) au 
1er étage de l'immeuble au 90, rue De La Gauchetière Est, à des fins 
communautaires,  pour  un  loyer  total  de  167 164 $  (taux unitaire  moyen 
7,15 $/pi2) / Approbation d'un protocole d'entente avec cet organisme 
concernant un congé de loyer pour la 1re année du bail
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0266,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue à l'organisme Mise au jeu 
Montréal, animation théâtrale et dynamique de groupe, à des fins communautaires, des locaux  
d'une  superficie  d'environ  6 344 pi² (589 m²),  au  1er étage du 90, rue de La Gauchetière Est, pour 
une période de quatre ans et huit mois à compter du 1er février 2004, moyennant un loyer total de 
167 164 $;

2- d'approuver également un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal accorde à 
l'organisme Mise au jeu Montréal, animation théâtrale et dynamique de groupe, un congé de loyer 
pour la première année du bail, aux conditions stipulées dans le protocole d'entente;

3- d'imputer la recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007 2008

052-4-183010-414111 0,00 $ 40 942 $ 45 280 $ 45 963 $ 34 979 $

Adopté à l'unanimité.

1031641010
20.032

______________________________

CM04 0102

Article 20.033 Convention avec la Société d'habitation du Québec, le ministère de la Culture 
et des Communications et la Ville afin d'étendre l'aide financière aux 
propriétaires de biens culturels situés dans les arrondissements autres que  
ceux  de l'ex-ville  de  Montréal -  4 M$

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0268,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente de gestion relative au volet conservation du patrimoine bâti, dans le 
cadre du programme Rénovation Québec, à intervenir entre la Ville de Montréal, la Société 
d'habitation du Québec et la ministre de la Culture et des Communications, ayant pour objet de 
préciser le rôle et les responsabilités incombant respectivement aux parties concernant la 
réalisation du projet de restauration d'immeubles privés ou municipaux à valeur patrimoniale sur le 
territoire montréalais couvrant la partie ajoutée à l'ancien Montréal par la fusion de 2002; cette 
entente se termine le 31 mars 2006;

2- d'autoriser une dépense de 4 000 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

    Imputation : 2004 2005 2006

     001-3-640006-633117-9740 1 750 000 $
     À prévoir au budget : 1 750 000 $ 500 000 $

4- de prévoir une recette de 2 000 000 $ encaissable sur une période de 15 ans, représentant la 
participation du gouvernement du Québec;

     Imputation : 2005 2006 2007 à 2019   2020 2021 

001-4-071201-619215 58 333 $ 116 667 $   133 333 $ 75 000 $ 16 667 $
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1041231001

1041231001
20.033

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Michael Applebaum 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0103

Article 30.003 - Virement de crédits provenant des dépenses générales d'administration 
(1911) pour un montant de 127 500 $

- Octroi d'une contribution financière de 200 000 $ en 2004 conformément à 
l'entente entre la Ville de Montréal et l'Institut Fraser-Hickson (CM03 0417)

- Accord de principe afin de réserver les crédits requis de 127 500 $ à même le 
surplus 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0274,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum  

1- d'accorder une contribution financière de 200 000 $ en 2004 à l'Institut Fraser-Hickson 
conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et cet organisme;

2- d'autoriser un virement de crédits provenant des dépenses générales d'administration (1911) pour 
un montant de 127 500 $;

3- d'autoriser le directeur du service des finances à rembourser la provenance du compte 
001-3-661000-191101-9720 pour un montant de 127 500 $ à même l'affectation de surplus 2003 
qui sera autorisée pour ce dossier;

4- de donner un accord de principe afin de réserver les crédits requis de 127 500 $ à même le surplus 
de 2003;

5- d'imputer cette dépense comme suit après avoir effectué les virements de crédits y détaillés:

Provenance : 2004

- Service du développement culturel et de
la qualité du milieu de vie
001-3-251010-721101-4190 22 500 $

- Dépenses générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 127 500 $

- Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-198701-715503-9310 25 000 $

- Côte St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Compte de l'arrondissement 12 500 $

- Westmount (à déterminer *) 12 500 $
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* L'approbation du montant provenant de l'arrondissement de Westmount est sujette aux 
conditions énumérées à leur intervention jointe au dossier. Une fois approuvée, la subvention sera 
envoyée à l'Institut Fraser-Hickson directement par l'arrondissement.

Imputation :

- Service du développement culturel et de
la qualité du milieu de vie
001-3-253010-722301-9310 187 500 $

Westmount   12 500 $   

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller François Purcell
Appuyé par le conseiller Robert Laramée

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, le tout conformément à l'article 91 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre 
P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La demande de retour au comité exécutif est acceptée et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Applebaum, Rotrand et Searle enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1040215001

1040215001
30.003

______________________________

À 12 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.
________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l'article 30.001.
________________

CM04 0104

Article 30.001 Report au 1er avril 2005 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre 
aux demandes de révision administrative formulées à la suite du dépôt du rôle 
d'évaluation foncière ou des rôles de la valeur locative qui entrent en vigueur le 
1er janvier 2004 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 janvier 2004, par sa résolution CE04 0181,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum  

Et résolu :

de reporter au 1er avril 2005 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision 
administrative formulées à la suite du dépôt du rôle d'évaluation foncière ou des rôles de la valeur locative 
qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004, le tout conformément aux dispositions de l'article 138.3, alinéa 4, 
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033244001
30.001

______________________________

CM04 0105

Article 30.002 Virement de crédits totalisant 203 830 $ du budget 2004 du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie vers les 9 
arrondissements de l'ancien Montréal et ajustement, de façon permanente, de 
la base budgétaire du Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2004, par sa résolution CE04 0325,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum 

Et résolu :

d'autoriser les virements de crédits suivants totalisant 203 830 $, provenant du budget 2004 du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Développement culturel, aux budgets 2004 de 
chacun des arrondissements suivants et d'ajuster, de façon permanente, la base budgétaire du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie :

Provenance : Budget 2004

001-3-251021-721101-4449   3 000 $
001-3-251021-721101-5350   5 430 $
001-3-251021-721102-6710 73 700 $
001-3-251021-722201-4442 77 600 $
001-3-251022-721102-6790 29 000 $
001-3-254031-722402-4440   8 500 $
001-3-254031-722402-4442   6 600 $

           Total            203 830 $

Imputation : Budget 2004

Arrondissement Montant

Ahuntsic/Cartierville 001-3-560602-721102-4442  6 900 $
001-3-560602-721102-4490     375 $
001-3-560602-721102-6710  9 700 $
001-3-560602-721102-6790     550 $

            17 525 $

CDN/NDG 001-3-255910-721102-4442 23 200 $
001-3-255910-721102-4449      375 $
001-3-255910-721102-5350   1 225 $
001-3-255910-721102-6710   9 200 $
001-3-255910-721102-6790   5 600 $

39 600 $

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 001-3-259410-721102-6790   2 000 $
001-3-259410-722102-4449   9 800 $
001-3-259410-722306-6710 11 800 $

23 600 $
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Plateau Mont-Royal 001-3-546002-721101-4490      250 $
001-3-546002-721101-6740   7 600 $
001-3-546002-722201-4190   9 000 $
001-3-546002-722306-6510      250 $
001-3-546002-722306-6790   2 250 $
001-3-546002-721101-4190   1 235 $

20 585 $

RDP/PAT/Montréal-Est 001-3-259921-722306-4440     500 $
001-3-259921-722306-4490     125 $
001-3-259921-722306-6710  3 425 $
001-3-259922-722306-4440     500 $
001-3-259922-722306-4490     125 $
001-3-259922-722306-6710  3 575 $
001-3-259931-722201-4442  4 200 $
001-3-259932-722201-4442  6 500 $

18 950 $

Rosemont/Petite-Patrie 001-3-255710-721102-4440     250 $
001-3-255710-721102-4490     500 $
001-3-255710-721102-6710  6 900 $
001-3-255710-721102-6790  3 250 $
001-3-259331-722201-4450  5 300 $
001-3-259331-722201-4451     400 $

16 600 $

Sud-Ouest 001-3-536020-722306-4490     500 $
001-3-536020-722306-5310  1 355 $
001-3-536020-722306-6510  5 350 $
001-3-536021-722306-6710  1 975 $
001-3-536022-722306-6710  1 975 $
001-3-536023-722306-6710  1 975 $
001-3-536024-722306-6710  1 975 $
001-3-536029-722201-4440  6 300 $

            21 405 $

Ville-Marie 001-3-259523-722101-4449      125 $
001-3-259523-722101-5310   1 200 $
001-3-259523-722101-6790   7 300 $
001-3-259523-722306-6710   3 200 $
001-3-259532-722201-4442 11 300 $
001-3-520620-722101-4190   7 265 $

 30 390 $

Villeray/St-Michel/Parc-Extension 001-3-580602-722306-4442      800 $
001-3-580602-722306-4449      375 $
001-3-580602-722306-5350      400 $
001-3-580602-722306-6710 10 400 $
001-3-580602-722306-6790   3 200 $

15 175 $

Total            203 830 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033555001

1033555001
30.002

______________________________
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CM04 0106

Article 30.004 Approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente de 
la présidence du conseil 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2004, par sa résolution CE04 0317,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum  

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente de la présidence du conseil lui 
permettant de faire l'étude du point suivant ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

- Révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, 
tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040892002
30.004

______________________________

CM04 0107

Article 30.005 Approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente de 
la sécurité publique  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2004, par sa résolution CE04 0318,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission de la sécurité publique lui permettant 
notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

Service de police :

- Rapport annuel 2003
- Suivi de la mise en place de l'Optimisation de la police de quartier
- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2005
- Prostitution juvénile
- Gangs de rue
- Résultats du Programme d'accès à l'égalité et du programme d'incitation à la carrière policière

Service de sécurité incendie :

- Rapport annuel 2003
- Suivi du schéma de couverture de risques
- Programme de prévention des incendies
- Révision de la réglementation sur les détecteurs de fumée
- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2005
- Premier répondant
- Radiocommunication

________________

Un débat s'engage.
________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 février 2004 - 9 h 30   87                                    
____________________________________________________________________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Noushig Eloyan

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

de modifier le programme d'activités 2004 de la Commission de la sécurité publique en y ajoutant en 
regard du « Service de sécurité incendie » le point suivant : 

« - Problèmatique de la crue des eaux de la Rivière-des-Prairies en période hivernale ».

La proposition des conseillers Dugas et Applebaum relative à l'approbation du programme d'activités 2004 
de la Commission de la sécurité publique est adoptée, telle que modifiée, et il est 

RÉSOLU :

En conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1040892003
30.005

______________________________

CM04 0108

Article 30.006 Adoption des prévisions budgétaires pour l'organisation et la mise en oeuvre 
du processus d'enregistrement conformément aux exigences de la Loi 
concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de 
certaines municipalités (L.Q. 2003, c. 14) et fixation de la rémunération du 
personnel référendaire qui y sera affecté 

Le conseiller Laurent Dugas retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Certificat (s) no (s) : NTC1040892001

1040892001
30.006

______________________________

Du consentement unanime des membres présents, le leader de la majorité, monsieur Dugas, donne avis 
de motion de la présentation à une séance subséquente du conseil des règlements énumérés aux articles 
40.001 à 40.013 et demande la dispense de lecture de ces règlements, une copie des projets de ceux-ci 
ayant été remise aux membres du conseil.

Le leader de la majorité donne avis de motion de la présentation à une séance subséquente du conseil du 
règlement ajouté sous l'article 40.014.  

______________________________
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CM04 0109

Article 40.001 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement 
du programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent (1151-6 et 1151-7 des règlements de 
l'ancienne ville de Saint-Laurent )

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du 
programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent 
(1151-6 et 1151-7 des règlements de l'ancienne ville de Saint-Laurent) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032280027
40.001

______________________________

CM04 0110

Article 40.002 Avis de motion - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030963076
40.002

______________________________

CM04 0111

Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant la construction d'un ensemble 
résidentiel pour famille situé au sud de la rue Dandurand, entre l'avenue 
Jeanne-d'Arc et la rue Charlemagne - Habitation Madeleine d'Ailleboust 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour 
famille situé au sud de la rue Dandurand, entre l'avenue Jeanne-d'Arc et la rue Charlemagne - Habitation 
Madeleine d'Ailleboust », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030963054
40.003

______________________________
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CM04 0112

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, 
de la ruelle située entre la 17e Avenue et la rue Léonard-De Vinci, au 
sud-est du boulevard Crémazie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de la ruelle située 
entre  la 17e Avenue et la rue Léonard-De Vinci, au sud-est du boulevard Crémazie », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031305001
40.004

______________________________

CM04 0113

Article 40.005 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le 
personnel technique supplémentaire requis temporairement aux fins des 
travaux de mise aux normes des sites d'élimination de la neige

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le personnel 
technique supplémentaire requis temporairement aux fins des travaux de mise aux normes des sites 
d'élimination de la neige », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030587002

1030587002
40.005

______________________________

CM04 0114

Article 40.006 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 1 150 250 $ relatif au 
Quartier international de Montréal  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 150 250 $ relatif au Quartier 
international de Montréal  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031231006

1031231006
40.006

______________________________
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CM04 0115

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur les subventions à la restauration et à la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des 
bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032593013
40.007

______________________________

CM04 0116

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme place publique, d'un 
terrain situé à l'ouest de la rue Fernand-Seguin, entre les rues Marc-Cantin et 
Carrie-Derick

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme place publique, d'un terrain situé à 
l'ouest de la rue Fernand-Seguin, entre les rues Marc-Cantin et Carrie-Derick », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030520018
40.008

______________________________

CM04 0117

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord du boulevard Henri-Bourassa, entre les avenues de Paris et de London, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord du 
boulevard Henri-Bourassa, entre les avenues de Paris et de London, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032862007
40.009

______________________________
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CM04 0118

Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour 
l'acquisition de délinéateurs destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au pont du 
Cosmos

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition de 
délinéateurs destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au pont du Cosmos », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1040824002

1040824002
40.010

______________________________

CM04 0119

Article 40.011 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour 
l'acquisition de matériel roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour l'acquisition de 
matériel roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1040824003

1040824003
40.011

______________________________

CM04 0120

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour 
l'acquisition et l'installation d'un système de climatisation et de chauffage 
desservant le pavillon du Canada

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation d'un système de climatisation et de chauffage desservant le pavillon du Canada », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1040824004

1040824004
40.012

______________________________
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CM04 0121

Article 40.013 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour 
l'acquisition d'appareils respiratoires et de systèmes de communication radio 
destinés aux pompiers 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour l'acquisition 
d'appareils respiratoires et de systèmes de communication radio destinés aux pompiers », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042645001

1042645001
40.013

______________________________

CM04 0122

Article 40.014 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la 
réalisation des travaux de réfection routière et de reconstruction de rues 
(Ajout)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation 
des travaux de réfection routière et de reconstruction de rues ».

1041731007
40.014 (Ajout)

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0123

Article 41.001 Adoption  -  Règlement  concernant l'occupation  du  bâtiment  situé  sur  le  lot  
1 573 392

Attendu qu'une copie du Règlement concernant l'occupation du bâtiment situé sur le lot 1 573 392 a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 février 2004 - 9 h 30   93                                    
____________________________________________________________________________________ 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter   le   règlement   intitulé  «  Règlement  concernant  l'occupation  du  bâtiment  situé  sur  le  lot  
1 573 392 ».

Adopté à l'unanimité.

1033023012
41.001

______________________________

CM04 0124

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la construction 
d'un centre de loisirs communautaires dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la construction d'un centre 
de loisirs communautaires dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la 
construction d'un centre de loisirs communautaires dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-015.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1032662002

1032662002
41.002

______________________________

CM04 0125

Article 41.003 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation 
de logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102) a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102) ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033227002
41.003

______________________________

CM04 0126

Article 41.004 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Ovila-Légaré, entre 
la 48e Rue et la 49e Rue 

Attendu qu'une copie du Règlement  sur la fermeture d'une partie de la rue Ovila-Légaré, entre la 48e Rue 
et la 49e Rue  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Ovila-Légaré, entre la 
48e Rue et la 49e Rue  ».

Adopté à l'unanimité.

1030552004
41.004

______________________________

CM04 0127

Article 41.005 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Franchère, au nord 
de l'avenue Laurier 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Franchère, au nord de l'avenue 
Laurier a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Franchère, au nord de 
l'avenue Laurier  ».

Adopté à l'unanimité.

1030552014
41.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0128

Article 41.006 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 20 585 000 $ pour la 
réalisation d'aménagements dans les grands parcs et l'acquisition d'espaces 
naturels 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 585 000 $ pour la réalisation 
d'aménagements dans les grands parcs et l'acquisition d'espaces naturels a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans
Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 20 585 000 $ pour la 
réalisation d'aménagements dans les grands parcs et l'acquisition d'espaces naturels », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-018. 

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Beauchamp, Caron, Marks, Paul et Poulin enregistrent leur 
dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1042913001

1042913001
41.006

______________________________
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CM04 0129

Article 41.007 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur le dépannage et le 
remorquage des véhicules (03-098)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement sur le dépannage et le remorquage des 
véhicules a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le dépannage et le remorquage des 
véhicules » (03-098).

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041760001
41.007

______________________________

CM04 0130

Article 41.008  Adoption d'une Résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
475 000 $ pour des travaux de voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de 
l'arrondissement de Lachine, conformément à l'article 564 de la Loi sur les 
cités et villes (03-184)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2004, par sa résolution CE04 0337,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

d'adopter, conformément à l'article 564 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la « Résolution 
modifiant le règlement 03-184 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux 
de voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine », de manière :

1. à y retrancher, au deuxième alinéa de l'article 4., les mots et chiffre « à  compter  de  l'exercice  
2005, »; et

2. à y ajouter, après l'article 4., l'article suivant :

« 5.  Un montant n'excédant pas 5% du montant total d'emprunt prévu à l'article 1. est destiné à 
renflouer le fonds général des sommes engagées avant l'adoption du présent règlement. ».»

Adopté à l'unanimité.

1041731004
41.008

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 et 42.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0131

Article 42.001  Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce / Soumettre ce dossier à l'Office de consultation 
publique de Montréal / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas 
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-04-019 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce », de manière à modifier 
l'affectation « Habitation » pour l'affectation « Équipement collectif et institutionnel » pour les 
bâtiments localisés aux 5540 et 5550, avenue Louis-Colin - École des Hautes Études 
Commerciales de l'Université de Montréal;

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030611019
42.001

______________________________

CM04 0132

Article 42.002  Avis de motion et adoption d'un projet de règlement sur l'occupation du 
bâtiment situé au 5540, avenue Louis-Colin / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique de Montréal / Délégation de pouvoirs à la greffière
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540 de 
l'avenue Louis-Colin », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas 
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

- d’adopter comme premier projet de règlement P-04-020 le « Règlement sur l'occupation du 
bâtiment situé au 5540 de l'avenue Louis-Colin » et de recommander l'adoption à une séance 
subséquente d'un second projet de règlement sujet, conformément à la loi, à l'approbation des 
personnes habiles à voter et conditionnellement, le cas échéant, à son autorisation par la ministre 
de la Culture et des Communications;

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030611020
42.002

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0133

Article 43.001 Dépôt du rapport de consultation et adoption du Règlement modifiant le 
Règlement de plomberie de l'ancienne ville de LaSalle (03-200)

VU  la  résolution  CM03 1024 de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-200 le « Règlement modifiant le Règlement de plomberie de l'ancienne ville de 
LaSalle »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue, conformément à l'article 
125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 12 janvier 2004 au 55, avenue Dupras, dans 
l'arrondissement de LaSalle;

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 février 2004, par sa résolution CE04 0290;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation de la séance de consultation publique tenue le 12 
janvier 2004 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 03-200 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de plomberie de 
l'ancienne Ville de LaSalle ».

Adopté à l'unanimité.

1040664001
43.001

______________________________

À 15 h 45, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Luc Larivée. 

À 16 h 24, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

________________

CM04 0134

Article 43.002 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce (03-151) (site Benny Farm)

VU  la  résolution  CM03 0780 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-151 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique les 10 et 12 novembre 2003 à la salle Oscar-Peterson de l'université Concordia ainsi que les 1er, 
2 et 3 décembre 2003 à l'école Anne-Hébert, avenue Somerled;

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

VU les recommandations du comité exécutif en date du 11 février 2004, par ses résolutions CE04 0291 et 
CE04 0300;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue les 10 et 12 novembre 2003 ainsi que les 1er, 2 et 3 décembre 2003 par l'Office de 
consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 03-151 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce », de manière à modifier l'affectation 
du sol de même que les limites de densité sur le site Benny Farm.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal (la conseillère Eloyan enregistre sa dissidence).

1040491001
43.002

______________________________
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CM04 0135

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement sur la transformation, la construction, la démolition et l'occupation 
d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard 
Cavendish, au nord de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland 
(03-157, révisé)  (site Benny Farm)

VU  la  résolution  CM03 0786 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-157 le « Règlement sur la transformation, la construction, la démolition et 
l'occupation d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard Cavendish, au nord 
de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique, les 10 et 12 novembre 2003 à la salle Oscar-Peterson de l'université Concordia ainsi que les 
1er, 2 et 3 décembre 2003 à l'école Anne-Hébert, avenue Somerled;

ATTENDU que suite à la consultation publique, des correctifs ont été apportés eu égard au projet initial;

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

VU les recommandations du comité exécutif en date du 11 février 2004, par ses résolutions CE04 0291 et 
CE04 0300;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue les 10 et 12 novembre 2003 ainsi que les 1er, 2 et 3 décembre 2003 par l'Office de 
consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement révisé 03-157 intitulé « Règlement sur la transformation, la construction, la 
démolition et l'occupation d'immeubles sur un emplacement situé de part et d'autre du boulevard 
Cavendish, au nord de la rue Sherbrooke et au sud de l'avenue Monkland »  (site Benny Farm).

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040491001
43.003

______________________________

CM04 0136

Article 43.004 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (P-03-092) - Boulevard de Maisonneuve

VU  la  résolution  CM03 0447 de la séance du conseil municipal du 27 mai 2003 adoptant comme  projet 
de règlement P-03-092 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 15 décembre 2003, au 5035, boulevard de Maisonneuve Ouest;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2004, par sa résolution CE04 0335;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue le 15 
décembre 2003 par l'Office de consultation publique sur le projet de règlement P-03-092 et de le déposer 
aux archives.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042829006
43.004

______________________________

CM04 0137

Article 43.005 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles (P-03-158) - Boulevard 
Rodolphe-Forget

VU  la  résolution  CM03 0787 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-158 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 10 décembre 2003, au Centre communautaire Rivière-des-Prairies;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2004, par sa résolution CE04 0336;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue le 10 
décembre 2003 par l'Office de consultation publique sur le projet de règlement P-03-158 et de le déposer 
aux archives.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042829007
43.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 à 44.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0138

Article 44.001 Approbation  du Règlement  modifiant  le Règlement autorisant un emprunt de 
785 000 $ pour le financement de l'acquisition de minibus urbains, afin de 
diminuer le montant total de l'emprunt à 468 000 $ et de modifier le nombre de 
minibus urbains à acquérir (R-016-1)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0294,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-016-1 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant 
le Règlement R-016 autorisant un emprunt de 785 000 $ pour le financement de l'acquisition de minibus 
urbains, afin de diminuer le montant total de l'emprunt à 468 000 $ et de modifier le nombre de minibus 
urbains à acquérir »,  conformément  à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
(L.Q. 2001, c. C-23).
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040031011
44.001

______________________________

CM04 0139

Article 44.002 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 34 463 000 $ pour le 
financement des dépenses nécessaires au réaménagement des voitures de 
métro MR-73 (R-045) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0295,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le Règlement R-045 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de  34  463  000  $ pour  le  financement  des  dépenses  nécessaires  au  
réaménagement  des  voitures  de  métro MR-73  », conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

2- d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 1 500 000 $ provenant du ou des emprunts effectués en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040031012
44.002

______________________________
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CM04 0140

Article 44.003 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 1 173 000 $ pour le 
financement de l'acquisition d'un progiciel supportant les activités de la 
gestion des lésions professionnelles (GLP) (R-046)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0296,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver  le  Règlement  R-046  de la  Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 1 173 000 $ pour le financement de l'acquisition d'un progiciel supportant les activités de la 
gestion des lésions professionnelles (GLP) », conformément  à  l'article  123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031013
44.003

______________________________

CM04 0141

Article 45.001 Nommer « rue Olivier » le prolongement de cette dernière, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 février 2004, par sa résolution CE04 0238,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de nommer  « rue Olivier »,  le  prolongement  de  cette  dernière,  soit  la  section  de  rue  formée  du  lot 
3 118 082, située entre les rues Jasmin et Henri-D'Arles, au sud du boulevard Gouin Ouest, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1031666026
45.001

______________________________

CM04 0142

Article 50.001 Nomination de membres du conseil d'administration de la corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 février 2004, par sa résolution CE04 0271,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de nommer messieurs Robert Généreux, Sylvain Larocque, Gaétan Loiseau, Mario Bocchicchio, Réal 
Théroux et Gilles Lépine à titre de membres du conseil d’administration de la corporation Anjou 80, et ce, 
à compter du 14 mars 2004.

Adopté à l'unanimité.

1042080002
50.001

______________________________
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CM04 0143

Article 50.002 Nominations de membres aux commissions permanentes du conseil 

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay 

Et, du consentement unanime des membres présents, 
 
Résolu :

de nommer la conseillère Line Hamel, membre de la Commission permanente du conseil sur les finances 
et les services administratifs et ce, en remplacement de monsieur Saulie Zajdel.

Adopté à l'unanimité.

1041731006
50.002

______________________________

À 16 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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 de 
la Ville de Montréal du 22 mars 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 22 mars 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Harbour, 
Infantino, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, LeDuc, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François 
Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud,   
Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Hamel, Janiszewski, Tamburello Tétrault et Zingboim.

EST ABSENT :

le conseiller Grundman.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Bourque et Deros.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

Mme Francine Brodeur M. Gérald Tremblay Panneaux publicitaires polluant 
(M. Michael Applebaum) l'environnement visuel - 
(M. Robert Libman) arrimage de la réglementation 

entre les arrondissements et le 
central

M. Gaétan Montminy M. Gérald Tremblay Usine d'asphalte à Lachine
M. Claude Dauphin respect des normes

environnementales / 
Développement d'unités 
résidentielles - golf de 
Meadowbrook
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Question de    À                Objet

M. Michel Filteau M. Gérald Tremblay Objectif de l'organisme 
(M. Jean-François Plante) « Encore baseball 
(M. Marvin Rotrand) Montréal » et maintien de la 

concession des Expos à 
Montréal
Dépôt de documents

Mme Olivia Wickhueller M. Gérald Tremblay Développement des Rapides du 
M. Robert Libman Cheval Blanc / préservation des 

espaces verts

Mme Denise Vinet M. Robert Libman Projet de développement des 
Rapides du Cheval blanc / 
Desserte de l'Ouest en transport 
en commun

  
Mme Marguerite Bain M. Martin Lemay Développement de logement 

communautaire sur le site du 
projet SAQ Porte Sainte-Marie

M. Éric Michaud M. Martin Lemay SAQ Porte Sainte-Marie / 
prise en compte des 
recommandations du 
comité consultatif 
d'urbanisme et de l'Office de 
consultation publique / projet 
non inclusif

Mme Sylvia Oljermark M. Gérald Tremblay Modalités d'investissement du 
M. Alan DeSousa montant de 12 millions $ pour 

l'acquisition d'espaces verts

M. David Fletcher M. Alan DeSousa Application de la réglementation 
environnementale dans le 
contexte des défusions

M. Basil Weekes M. Peter B. Yeomans Mesures mises en oeuvre pour 
l'amélioration des relations entre 
la communauté noire et la 
police / Décès de M. Rohan 
Wilson

M. Meavyn Weekes M. Gérald Tremblay M. Rohan Wilson / 
(M. Peter B. Yeomans) Circonstances entourant le 

décès et rapport du coroner / 
affectation du policier 
impliqué dans l'affaire

M. Darryl Gray M. Peter B. Yeomans Mort de M. Rohan Wilson / 
M. Gérald Tremblay Révision des méthodes 

d'intervention policière / choix 
de l'hôpital et traumatisme subi

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 10.

______________________________

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

___________________ 
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Question de    À                Objet

M. Avron Shtern M. Gérald Tremblay Suivi du dossier Meadowbrook /  
(M. Robert Libman) réglementation sur les 
(M. Alan DeSousa) pesticides - terrains de golf 

exclus

M. François Saillant M. Gérald Tremblay Construction de 75 000 
M. Martin Lemay logements et place du logement 

social / accès à la propriété 
pour les gens à faible revenu

Mme Martha Bond M. Gérald Tremblay Protection du patrimoine et 
(M. Robert Libman) orientations
(M. Francine Senécal)

M. Jean de Lavaltrie Mme Suzanne Caron Rapport du Comité de gestion 
Mme Karin Marks de la taxe scolaire de l'Île de 

Montréal intitulé « Impact de la 
défavorisation  
socio-économique sur la 
diplomation des élèves 
inscrits dans les écoles 
secondaires publiques de l'Île 
de Montréal » / effets de la 
concentration de la pauvreté

M. Jean-Luc Trudel M. Gérald Tremblay Postes de péage pour les 
M. Jean-François Plante arrondissements défusionnés

M. William Morris M. Stéphane Harbour Respect de la Charte de la 
langue française / parution d'un 
article en langue anglaise dans 
le journal local
Dépôt d'une lettre 

Mme Fernande Brown M. Gérald Tremblay Circulation dangereuse sur les 
(M. Peter B. Yeomans) rues Van Horne, Victoria et 

Côte-des-Neiges / 
décès d'un piéton / policiers en 
trop petit nombre pour faire 
respecter les règles
Dépôt d'une pétition

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 40.

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Réfection de la rue Notre-Dame 
/ entente avec Québec

Mme Anie Samson Mme Helen Fotopulos Tarifs d'accès aux jardins 
extérieurs du Jardin botanique 
et aux loisirs

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Poursuite de la Ville par un 
Mme Suzanne Caron arrondissement / demande 

d'injonction
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Question de    À                Objet

M. François Purcell M. Frank Zampino Coûts reliés à la restructuration 
administrative de la Ville

M. Robert Laramée M. Georges Bossé Développement du Centre-Ville 
/ sous-évaluation du budget de 
l'arrondissement Ville-Marie

M. Robert Bousquet M. Michael Applebaum Retard dans le versement aux 
M. Gérald Tremblay arrondissements des surplus 
(M. Frank Zampino) 2001

Mme Colette Paul M. Frank Zampino PTI local et diminution de taxes 
des contribuables

________________

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h. 

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif (Charte de la Ville de Montréal, 
L.R.Q., c. C-11.4, article 200) pour la période du 13 février au 11 mars 2004.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du Règlement 
sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 13 février au 11 
mars 2004.

4.003 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil :

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les finances, le capital humain et les services aux citoyens quant au rôle 
d'évaluation 2004-2006 (dossier 1041158002)

- Réponse  du  comité  exécutif  relativement  au rapport de la Commission permanente du 
conseil   sur   la   présidence   sur   la   tenue   des  assemblées   du   comité  exécutif 
(dossier 1040031014)

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose, en regard de l'article 4.003 - 2e alinéa, un document identifiant la 
page d'accueil internet du bureau du premier ministre de la Colombie-Britannique, page d'accueil sur 
laquelle figure l'horaire des séances publiques des assemblées du cabinet du premier ministre.
________________

Un débat s'engage.
________________

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente sur le  
transport, la gestion des infrastructures et l'environnement  quant  au  document  portant  sur  
« Les orientations du Bureau du taxi et diverses règles imposées à l'industrie du taxi » 
(dossier 1041158003)
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4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 14 février au 12 mars 2004.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement d'Outremont du 1er décembre 2003 (CA03 160295) - 
budget d'acquisition des collections (dossier 1032227015)

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Le leader de la majorité dépose les réponses écrites suivantes :

6.001 Réponse écrite du conseiller Peter B. Yeomans relativement aux questions posées par le 
conseiller Marvin Rotrand sur les circonstances de la mort de M. Rohan Wilson.

6.002 Réponse écrite du conseiller Frank Zampino relativement à la question posée par la conseillère 
Christine Poulin sur le détail de l'utilisation des sommes pour un emprunt de 75 millions pour des 
travaux de réfection routière. En ce qui a trait à la question de la conseillère Christine Poulin 
concernant l'harmonisation des conventions collectives des pompiers, une réponse sera fournie 
dans les meilleurs délais.

________________

Un débat s'engage.
________________

Par ailleurs, le conseiller Frank Zampino indique qu'une réponse écrite sera transmise dans les jours qui 
viennent au conseiller Bill McMurchie, concernant le total des revenus municipaux générés par Montréal 
provenant de l'arrondissement de Pointe-Claire pour les années 2002, 2003 et 2004.
________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du rapport d'activités 2003 et perspectives d'action du Conseil du patrimoine de Montréal 
(dossier 1041159001)

________________

Un débat s'engage.
________________

7.002 Dépôt du rapport « Évolution Septembre - Octobre 2003 » du Service de police de la Ville de 
Montréal (dossier 1043269002)

7.003 Dépôt du rapport du maire portant sur les dépenses encourues suite à la crue des eaux de la 
Rivière-des-Prairies (en vertu de l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal)

________________

Suite à l'accord des deux leaders, il est convenu que les membres du conseil pourront intervenir sur 
l'article 7.003 au moment jugé opportun.
________________
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______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)
 
Le président du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil». 

8.001 Le conseiller Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les 
finances et les services administratifs, dépose le rapport de cette commission sur les politiques 
de gestion incluses au budget 2004 de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

CM04 0144

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0499,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 22 mars 2004 en y ajoutant les points suivants :

-15.004 - Déclaration sur la « Journée mondiale de l'eau »;

-15.005 - Proclamation de la « Journée commémorative du génocide arménien » le 24 avril 2004;

-15.006 - Déclaration sur les attentats en Espagne;

-30.011- Résolution concernant une demande au gouvernement du Québec à l'effet d'accorder aux 
municipalités et aux sociétés de transport, une ristourne sur la taxe de vente du Québec 
(TVQ).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.              

1042904004
10.001

______________________________

CM04 0145

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
23 février 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 23 février 2004, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 mars 2004 émis 
par la greffière.
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Un débat s'engage.  
________________

Adopté à l'unanimité.

1042904005
10.002

______________________________

CM04 0146

Article 15.002 Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion

Préambule

ATTENDU QUE tous les citoyens et  toutes les citoyennes de la Ville de Montréal bénéficient des droits et 
des libertés proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 
1948 et par les instruments internationaux et interaméricains des droits de la personne, auxquels le 
Canada est partie et à l’égard desquels le Québec s’est déclaré lié;

ATTENDU QUE tous les citoyens et toutes les citoyennes de la Ville de Montréal bénéficient des droits 
fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) 
et par la Charte canadienne des droits et libertés (1982);

ATTENDU QUE la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale (1989), que la Proclamation du 
21 mars « Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale » (2002) 
ont été formellement adoptées, et en tenant compte de la proposition de la Charte montréalaise des droits 
et responsabilités (10 décembre 2003);

ATTENDU QUE la Ville de Montréal souhaite engager les élus et les élues de la Ville ainsi que ceux des 
arrondissements, son personnel, ses sociétés paramunicipales et les sociétés dont elle a le contrôle, dans 
une démarche destinée à la promotion des principes et des pratiques qui valorisent la diversité culturelle 
et l’inclusion;

Par la présente Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion, la Ville de Montréal 
souhaite que tous les Montréalais et que toutes les Montréalaises développent le respect de ces principes 
et de ces engagements et en assurent l'application effective.

Partie I : PRINCIPES ET ORIENTATIONS

Les valeurs communes fondamentales que partagent toutes les cultures sont : la dignité, le respect de la 
vie humaine, l'ordre social, la protection contre l'arbitraire;

L’Administration municipale entend :

Interpeller l'ensemble de l'administration, les services centraux et les arrondissements, dans l'atteinte des  
objectifs de mise en pratique des principes de la Déclaration;

Structurer les interventions municipales dans une approche inclusive;

Adapter les interventions nécessaires à la mise en vigueur de la Déclaration aux réalités des différents 
arrondissements, des quartiers et des milieux de vie;

L’Administration municipale décide d’agir pour : 

Prendre toutes les mesures en son pouvoir pour promouvoir le rapprochement interculturel, le dialogue 
des cultures et favoriser une meilleure gestion de la diversité culturelle;

Effectuer une veille stratégique des tendances et des innovations dans le domaine de la lutte à la 
discrimination raciale.

Partie II : ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

CHAPITRE 1

Équité

L’Administration municipale de Montréal s’engage :

À instaurer les programmes d’accès à l’égalité en emploi comme moyen d’accueillir en son sein une plus 
grande représentativité de la population qu’elle dessert; 

À  mettre  en  action  une  politique  administrative  vigoureuse  prévoyant  l’imputabilité  des  cadres et la 
« tolérance zéro en matière de racisme »;
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À prendre des mesures afin d'assurer l'égalité en dignité et en droits des individus et des groupes humains 
partout où cela est nécessaire sur son territoire.  À cet égard, une attention particulière est accordée aux 
groupes vulnérables socialement ou économiquement défavorisés.  La Ville agit notamment en matière de 
logement, d'emploi et de services de proximité (sécurité, incendie, sports et loisirs, environnement et 
développement durable, développement culturel, social et communautaire, transport).

CHAPITRE 2

Engagements à agir 

La Ville de Montréal s’engage : 

À promouvoir la non-violence et l’inclusion au moyen de programmes et par le biais de ses institutions 
dans les domaines de sa compétence, notamment dans les équipements scientifiques, au sein de son 
réseau de centres de diffusion culturelle, dans ses bibliothèques et dans ses différents points de services 
directs aux citoyens;

À proclamer solennellement sa participation et à souligner, chaque année, le 16 novembre « Journée 
internationale pour la tolérance »;

À développer son programme de formation institutionnelle, outil essentiel pour assurer la diffusion d’une 
culture de la diversité dans l’administration, afin de sensibiliser le personnel et lui fournir des moyens 
pratiques, dont les compétences interculturelles, dans l’appropriation de modes de gestion de la diversité 
au quotidien;

L’Administration municipale invite la population montréalaise à soutenir ses engagements par une attitude 
de coopération, d’ouverture et de solidarité, une attitude de respect de la dignité et des droits de toutes les 
personnes.

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay

Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

d'adopter la Déclaration de Montréal pour la diversité et l'inclusion.

Adopté à l'unanimité.

1041625001
15.002

________________

À 22 h 13, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Maurice Beauchamp. 

À 22 h 30, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________

CM04 0147

Article 15.005 Commémoration de l'anniversaire du génocide arménien le 24 avril 2004 (Ajout)

CONSIDÉRANT que l'année 2004 marque le 89e anniversaire du génocide arménien du 24 avril 1915;

CONSIDÉRANT que Montréal est l'une des villes où résident encore des survivants du génocide 
arménien;

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;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a proclamé le 24 avril 1997 « Journée commémorative du 
génocide arménien »;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal 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 
perpétrés par le gouvernement turc le 24 avril 1915;
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Il est 
Proposé par la conseillère Noushig Eloyan

Appuyé par les conseillers Claire St-Arnaud, Hasmig Belleli et Marcel Tremblay

Et résolu :

de commémorer l'anniversaire du génocide arménien, le 24 avril prochain, en solidarité avec la 
communauté arménienne de Montréal.  
________________

Un débat s'engage.  
________________

La conseillère Eloyan dépose le texte sur la commémoration de l'anniversaire du génocide arménien.

Adopté à l'unanimité.

1041731009
15.005 (Ajout)

______________________________
CM04 0148

Article 15.004 Déclaration sur l'eau (Ajout)

ATTENDU que l’eau est source de toute vie;

ATTENDU que l’eau est une ressource limitée qu’il importe de préserver;

ATTENDU que la population mondiale a triplé au cours du siècle dernier mais que la consommation d’eau 
est six fois plus élevée qu’au début de ce siècle; 

ATTENDU que si la tendance se maintient, les deux tiers de la population mondiale feront face en 2005, 
soit à de graves pénuries d’eau, soit à sa disparition;

ATTENDU que le Canada est un pays où les réservoirs d’eau douce comptent parmi les plus importants 
de la planète;

ATTENDU qu’il faut poursuivre les efforts pour améliorer la prise de conscience de l'importance de 
l'utilisation durable, de la gestion et de la protection de l'eau douce;

ATTENDU que la fourniture d’une eau de qualité est un service de base essentiel à la santé publique et à 
la qualité de vie des citoyens;

ATTENDU le plan de gestion de l’eau annoncé en novembre 2003 par la Ville de Montréal pour assurer 
aux citoyens un approvisionnement en eau fiable et sécuritaire, ainsi qu’une gestion basée sur les 
principes de développement durable;

Il est 

Proposé par le conseiller Alan DeSousa
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de déclarer que la Ville de Montréal est fière d’avoir été associée aux diverses manifestations soulignant  
le 22 mars comme « Journée internationale de l’eau ».

Adopté à l'unanimité.

1041731010
15.004 (Ajout)

______________________________
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CM04 0149

Article 15.003 Motion de félicitations à l'endroit de Benoît Charest, compositeur de la bande 
sonore du film d'animation « Les Triplettes de Belleville »

Considérant la qualité exceptionnelle de la trame sonore de Benoît Charest pour le film Les Triplettes de 
Belleville qui a fait largement appel à la créativité des artistes et artisans montréalais et le succès 
international qu'elle a remporté;

Considérant l'apport considérable du compositeur à la renommée de Montréal;

Il est

Proposé par la conseillère Francine Senécal
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

d'adresser de vives félicitations à M. Benoît Charest et de lui signifier notre fierté de le compter parmi les 
créateurs montréalais qui oeuvrent à renforcer le dynamisme de notre métropole sur le plan culturel.

Adopté à l'unanimité.

1042904010
15.003

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0150

Article 20.001 Octroi d'une contribution financière annuelle à l'Institut de recherche en 
biologie végétale - maintien du partenariat entre la Ville de Montréal et 
l'Université de Montréal relativement au financement des activités de l'Institut - 
95 000 $ pour l'année 2004  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2004, par sa résolution CE04 0346,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale, afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal, relativement au 
financement des activités de l'Institut;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

    Imputation : 2004

009-3-099310-723201-9190 95 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040172001

1040172001
20.001

______________________________
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CM04 0151

Article 20.002 Octroi à Eaglebrook inc. du Canada (articles 1 et 3) et Graymont (QC) inc. 
(article 2) - (fournisseurs uniques) de contrats pour la fourniture, sur demande, 
de produits chimiques utilisés pour les usines de filtration et de production 
d'eau  potable - période n'excédant pas 36 mois - dépense approximative de 
633 898 $ - Appel d'offres 03-7992

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2004, par sa résolution CE04 0357,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, fournisseurs uniques, pour une période n'excédant 
pas 36 mois à compter de la date de leur émission, les commandes au montant total approximatif 
inscrit en regard de leur nom,  pour la fourniture, sur demande, de produits chimiques utilisés par 
les usines de production d'eau potable de la Ville, aux prix de leur soumission, soit au montant 
indiqué en regard de chacune d'elles, conformément à l'appel d'offres public no 03-7992 et selon le 
tableau des prix joint au rapport du directeur :

    
Firmes Articles Montant

         Eaglebrook inc. du Canada     articles 1 et 3       $ 446 803
Graymont (QC) inc.      article 2                 $ 187 095

2- d'imputer cette dépense aux budgets de fonctionnement de chaque arrondissement concerné.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042922001

1042922001
20.002

______________________________

CM04 0152

Article 20.003 Octroi à la firme Métromédia Plus d'une commande pour l'achat d'espace 
publicitaire pour le Biodôme, le Planétarium, le Jardin botanique et 
l'Insectarium - Dépense  de  137 453,83 $ (taxes incluses) pour 2004 -  
fournisseur unique

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0385,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 137 453,83 $ (taxes 
incluses) pour l'achat d'espace publicitaire pour le Biodôme, le Planétarium, le Jardin botanique et 
l'Insectarium dans le réseau de la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l'article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Engagement : 0461114001

009-3-099730-723201-3410 55 756,17 $

Engagement : 0461114101  

009-3-099751-723201-3410 81 697,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041114001

1041114001
20.003

______________________________

CM04 0153

Article 20.004 Octroi à Lavo inc. et à Brenntag Canada inc., seuls soumissionnaires 
conformes pour certains articles, de contrats pour la fourniture, sur demande, 
de produits chimiques utilisés pour les usines de filtration et de production 
d'eau potable ainsi que les piscines - période n'excédant pas 36 mois - 
dépense approximative de 3 807 484 $ - Appel d'offres 03-7916

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars  2004, par sa résolution CE04 0391,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants,  les contrats pour la fourniture, sur demande, d'hypochlorite de sodium et de 
chlore en cylindre utilisés pour les usines de filtration et de production d'eau potable ainsi que les 
piscines, pour une période de 36 mois à compter de la date de l'émission des commandes, aux prix 
de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à l'appel 
d'offres public 03-7916 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur :

Firme Articles Montant
(incluant les taxes)

Lavo inc. 1 442 114 $
Brenntag Canada inc. 4 et 5 (article 5 : optionnel) 3 365 370 $

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : à même les crédits déjà autorisés par la résolution CE04 0391
- budget de fonctionnement de chaque usine concernée.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032922011

1032922011
20.004

______________________________
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CM04 0154

Article 20.005 Approbation de la phase 3 du projet de radiocommunication du Service de 
sécurité incendie (SSIM) et autorisation d'une dépense de 32 045 304 $ / Octroi 
à la firme Motorola Canada ltée d'un contrat pour la fourniture des 
équipements, des services de radiocommunication et les contingences, pour 
un montant de 17 617 370 $, et d'un contrat de service au Secrétariat du 
Conseil du Trésor du gouvernement du Québec pour la location, sur une 
période   de   7 ans,   d'équipements  d'infrastructure,   pour   un   montant  de  
7 006 209 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0393,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 32 045 304 $ pour la réalisation de la phase 3 du projet de 
radiocommunication pour les besoins du Service de la sécurité incendie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, pour la période 2004 à 2011,  tel que décrit dans la pièce jointe au 
sommaire décisionnel et intitulée « Projet de radiocommunication - Phase 3 »;

 
2- d’accorder, dans le cadre de la réalisation de la phase 3 du projet de radiocommunication ci-haut 

mentionné, à Motorola Canada ltée, fournisseur exclusif, le contrat négocié de gré à gré 
conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) pour la fourniture 
des équipements et des services de radiocommunication ainsi que pour les contingences, pour une 
somme maximale de 17 617 370 $,  pour une période de 7 ans; 

3- d'imputer cette dépense comme suit (PTI 12 242 624 $, budget de fonctionnement 5 374 746 $) :

Budget PTI - contrat Motorola

Provenance :

014-3-6830087003-03145  9 600 000 $
014-3-6830374001-03113  2 642 624 $

TOTAL 12 242 624 $

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 03-145

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68009 0468010-000 9 266 176,22 $ 9 600 000 $

Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68009 0468010-000 2 550 731,22 $ 2 642 624 $

TOTAL 12 242 624 $

Budget de fonctionnement - contrat Motorola

Imputation :

001-3-245310-137213-5000 5 374 746 $ réparti comme suit : 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
395 966 $ 802 593 $ 827 645 $ 848 916 $ 866 911 $ 836 405 $ 796 310 $

4- d’autoriser les transferts de crédits pour financer l'augmentation du budget de la Direction des 
technologies de l'information pour 2004 :
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Provenance : 2004

Surplus corporatif 2002

001-2-7001 274 145 $
064-3-106491-222201-4190   80 000 $
064-3-106491-221101-4190 120 000 $

TOTAL 474 145 $

Imputation :

062-3-246292-137213-1100 175 700 $
062-3-246292-137213-2000   52 715 $
062-3-246292-137213-5000   45 730 $
064-3-245391-137213-5000 200 000 $

TOTAL 474 145 $

5- de décréter que la période d’amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 5 ans;

6- d'autoriser tous les appels d'offre requis pour le présent projet;

7- d'autoriser, sous réserve de l'approbation du ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir, la signature d'un contrat de fourniture de services avec le Secrétariat du Conseil du trésor du 
gouvernement du Québec pour la location d'équipements d'infrastructures de radiocommunication, 
pour une période de 7 ans, pour une somme approximative de 7 006 209 $;

8- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 à 2011

001-3-245320-137213-5000 une somme de 1 000 887 $ par année

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030087002

1030087002
20.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0155

Article 20.006 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe de détail Moores inc. / Moores 
Retail Group inc.,  à des fins de développement  industriel,  un  terrain d'une  
superficie  de  25 086,9 m2 (approximativement 270 041,98 pi2), sur le boulevard 
Métropolitain  Est,   dans    l'arrondissement       d'Anjou,    constitué   du   lot   
3 139 293,   pour  la  somme  de 1 080 167,90 $ - Versement  d'un montant de 
890 468,98 $ à Cadev II pour l'obtention d'une mainlevée pour ce terrain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0433,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe de détail Moores inc. / Moores Retail 
Group inc., à des fins de développement industriel, un terrain d'une superficie de  270 041,98 pi2  
(25 086,9 m2), situé sur le boulevard Métropolitain Est,  arrondissement  d'Anjou,  constitué  du  lot  
3 139 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et aux termes duquel 
interviennent la Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc., pour la somme 
de 1 080 167,90 $ (excluant les taxes), soit 4 $/pi2, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
Cession de biens immobiliers 
assujettis aux taxes :

052-4-183010-541103 1 080 167,90 $

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 890 468,98 $, à la Société en 
commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant l'immeuble, laquelle est requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'octroyer un budget additionnel de dépenses équivalent à 890 468,98 $ à la Direction des 
immeubles des Services des ressources matérielles et informatiques;

5- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance  : 2004
Budget additionnel
052-4-183010-541103 890 468,98 $

Imputation :
052-3-183070-832201-4450 890 468,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042066001

1042066001
20.006

______________________________

CM04 0156

Article 20.007 Projet d’acte par lequel la Ville vend à Groupe immobilier Grilli inc., Les 
constructions Rogival inc. et  Les constructions Lugaval inc. des terrains 
vacants d'une superficie totale de 24 105,8 m2 (259 481,16 pi2), constitués des 
lots 3 086 291 et 3 086 292 du cadastre officiel du Québec, dans le cadre du 
projet domiciliaire « Square Dauville », dans l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville,  pour  un  montant  de  586 000 $  (2,26 $/pi2)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0434,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Groupe immobilier Grilli inc., Les 
constructions Rogival inc. et Les Constructions Lugaval inc., des terrains situés sur le boulevard 
Gouin ouest, arrondissement de Pierrefonds / Senneville, d'une superficie totale de 259 481,16 pi2, 
constitués des lots 3 086 291 et 3 086 292 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la réalisation de la phase 2  du  projet  domiciliaire  « Square Dauville » comprenant 
un total de 149 habitations unifamiliales, pour la somme de 586 000 $ et autres conditions stipulées 
au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :
Cession des biens immeubles -
arrondissement de Pierrefonds/Senneville

052-4-183010-541115 586 000 $
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1033050104
20.007

______________________________

CM04 0157

Article 20.008 Versement de subventions totalisant 268 000 $ dans le cadre du Programme 
général d'aide financière du Conseil des arts de Montréal pour 2004

Sur recommandation du Conseil des arts et vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 
2004, par sa résolution CE04 0435,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre international d'art contemporain de Montréal 75 000 $

Théâtre

Festival de théâtre des Amériques 70 000 $
Festival international de théâtre jeune public du Québec 50 000 $
Répercussion théâtre 73 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 268 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040031022

1040031022
20.008

______________________________

CM04 0158

Article 20.009 Projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la 
firme Fournier, Gersovitz, Moss et Associés, architectes, pour la préparation 
des plans et devis pour la restauration du monument à 
Sir-George-Étienne-Cartier situé dans le parc naturel du Mont-Royal, 
arrondissement de Ville-Marie, et pour la gestion de l'appel d'offres  et  la  
surveillance  des travaux de restauration d'une portion du monument  (lot 1) 
pour une somme maximale de 240 000 $ (1 soumission) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0525,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 240 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis pour la restauration de l'ensemble du monument à Sir-George- 
Étienne-Cartier (lots 1 et 2), situé dans le futur arrondissement historique et naturel du Mont-Royal 
et dans l'arrondissement Ville-Marie, et pour la gestion des procédures d'appel d'offres ainsi que la 
surveillance des travaux de restauration d'une portion du monument (lot 1); 

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Fournier Gersovitz Moss et Associés 
architectes s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 240 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance:

014-3-0434250001-04008

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-008 

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34250 0339601-004 231 654,40 $ 240 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033243001
1033243001
20.009

______________________________

CM04 0159

Article 20.010 Projet de contrat entre la Ville, La rue des Femmes de Montréal et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - travaux 
de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle nord-ouest des rues 
Jeanne-Mance et De La Gauchetière - Vote de crédits de 82 872,51 $ - Les droits 
de subvention étant cédés à la Ville, l'aide financière maximale versée à cette 
dernière sera de 82 872,51 $ (Coût net pour la Ville: 0 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0437,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, La rue des Femmes de Montréal et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif  au  versement  d'une  aide  financière  maximale  de  82 872,51 
$ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain sis à l'angle nord-ouest des rues 
Jeanne-Mance et De La Gauchetière, pour le projet de La rue des Femmes de Montréal, dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain; l'aide financière 
sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec, selon les modalités de 
l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre;

2- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-210 :

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355116        82 872,51 $ 82 872,51 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031077001
1031077001
20.010
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0160

Article 20.011 Projet de contrat entre la Ville, Les fibres JC Montréal inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec - versement d'une aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - projet 
d'agrandissement de l'usine - Vote de crédits de 529 039,04 $ et versement d'un 
montant maximal de 520 108,42 $ au promoteur (Coût net pour la Ville : 0 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0438,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Les fibres JC Montréal  inc. et le ministre de 
l'Environnement  du  Québec  relatif  au  versement  d'une  aide  financière  maximale  de  529 
039,04 $ à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain sis à l'angle sud-est des rues 
Saint-Patrick et Montmorency, pour le projet d'agrandissement de l'usine Fibres JC, dans le cadre 
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 529 039,04 $ et de verser un montant maximal de 520 108,42 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 8 930,62 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la dette - 
amortissement de 10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455208        529 039,04 $ 529 039,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031343005

1031343005
20.011

______________________________

CM04 0161

Article 20.012 Octroi à la firme ABB inc. (Asea Brown Boveri inc.) d'un contrat pour le service 
d'entretien du système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station 
d'épuration des eaux usées - dépense maximale de 535 260 $, plus les taxes 
applicables - période du 1er juin 2004 au 31 mai 2007 (fournisseur exclusif)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0439,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 535 260 $, plus les taxes applicables, pour le service d'entretien du  
système MOD300 avec ADVANT (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme ABB inc. (Asea Brown Boveri inc.), fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, 
pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2007, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 535 260 $, plus les taxes applicables, conformément à l'article 573.3, premier 
alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et selon l'offre de 
services 5499-03-11-1099 Rev. 4 de cette firme en date du 17 février 2004 jointe au dossier; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-38-792-3850-54433-0000-000-0000-0000  90 000 $ 90 000 $ 90 000 $

01-0010-38-792-3850-55542-0000-000-0000-0000  88 420 $ 88 420 $ 88 420 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041795001

1041795001
20.012

______________________________

CM04 0162

Article 20.013 Projet de convention - octroi à l'organisme Le Chic Resto-Pop inc. d'une 
contribution financière de 2 430 000 $ pour la relocalisation de l'organisme 
dans l'église Saint-Mathias-Apôtre, dans le cadre de l'entente sur les 
interventions d'appoint dans les Quartiers ciblés 2000-2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0513,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder, dans le  cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière maximale de 2 430 000 $ (taxes incluses) au Chic Resto- 
Pop inc., afin de contribuer à l'acquisition et à la relocalisation de l'organisme dans l'église 
Saint-Mathias-Apôtre;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance

061-3-675192-112101-9310 729 000 $
    001-3-670002-511301-9310 1 701 000 $

Imputation :

   061-3-675192-511301-9310 729 000 $
    001-3-670002-511301-9310 1 701 000 $
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040316001

1040316001
20.013

______________________________

CM04 0163

Article 20.014 Protocole d'entente entre la Ville et le Collège d'enseignement général et 
professionnel du Vieux-Montréal - octroi d'une contribution de 670 000 $ pour 
le parachèvement de la Maison du Prêt d'Honneur, une résidence pour 
étudiants située à l'angle des boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent 
(programme de revitalisation des quartiers centraux)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0443,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- d'abroger la résolution CO01 02880 du conseil municipal du 4 octobre 2001 accordant une 
contribution financière de 270 000 $ à La Maison du Prêt d'honneur et approuvant un projet de 
convention entre la Ville et cet organisme;

2- de résilier, en conséquence, l'entente intervenue entre la Ville et La Maison du Prêt d'honneur et de 
mandater le directeur de la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine d'aviser La Maison du Prêt d'honneur, par lettre, de cette résiliation conformément à 
l'article 5.2 de cette entente;

3- d'accorder une contribution financière de 670 000 $ au CEGEP du Vieux-Montréal pour la 
réalisation de La Maison du Prêt d'honneur, soit une résidence pour étudiants située à l'angle des 
boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, dans le cadre du volet « Mise en valeur du quartier » 
du Programme de revitalisation des vieux quartiers, dont un montant total de 335 000 $ sera 
remboursé par le gouvernement du Québec, selon les modalités prévues au protocole d'entente 
approuvé par le conseil municipal le 28 avril 1998 et modifié le 23 avril 2002;

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

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 04 5 0642001

Imputation : 2004

001-3-640008-632301-9740         670 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040642001

1040642001
20.014

______________________________
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CM04 0164

Article 20.015 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Durocher 
d'Anvers une partie de l'emplacement 11-1-2 pour l'opération Solidarité 5 000 
logements, soit 2 terrains vagues  d'une superficie de 23 358,77 pi2 (2 170,1 m2), 
situés de part et d'autre de la rue Durocher, entre les rues d'Anvers et de Liège, 
constitués des lots 2 975 941 et 2 975 947 à 2 975 950 inclusivement, pour la 
somme de 210 229 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0444,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Durocher d'Anvers, 
à des fins de développement résidentiel, une partie de l'emplacement 11-1-2 de l'opération Solidarité 
5 000 logements, soit 2 terrains vagues situés sur la rue Durocher entre les rues d'Anvers et de 
Liège, constitués des lots 2 975 941 et 2 975 947 à 2 975 950 inclusivement, du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 23 358,77 pi2 (2 170,1 m2), pour la somme 
de 210 229 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte, dont notamment la création d'une 
servitude de stationnement contre le lot 2 975 941 en faveur du lot 2 975 940 (rue Durocher) 
appartenant à la Ville et des lots 2 975 947 à 2 975 950 (inclusivement) acquis par la Coopérative 
d'habitation Durocher d'Anvers;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Durocher d'Anvers démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le 
cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 2004

052 4-183070-541100 210 229 $

Adopté à l'unanimité.

1030548021
20.015

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0165

Article 20.016 Renouvellement de la réserve, pour fins de réserve foncière, portant sur les 
immeubles constitués des lots 1 340 653, 1 340 656, 1 340 657 du cadastre du 
Québec, en front sur la rue Jeanne-Mance, et les immeubles constitués des  
lots  1 340 644,  1 340 645,  1 340 646, 1 340 647, 1 340 654, 1 340 655 du 
cadastre du Québec, en front sur la rue Sainte-Catherine - Place des Festivals  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars  2004, par sa résolution CE04 0445,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 22 mars 2004 - 19 h   126                                  
____________________________________________________________________________________ 

1- de renouveler la réserve, à des fins de réserve foncière, portant sur les terrains constitués des lots 
suivants, correspondant aux terrains de stationnement situés du côté ouest de la rue 
Jeanne-Mance, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque :

a) le lot 1 340 656 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1250, rue 
Jeanne-Mance;

b) le lot 1 340 657 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1238, rue 
Jeanne-Mance;

c) le lot 1 340 653 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1238, rue 
Jeanne-Mance;

2- de renouveler la réserve, à des fins de réserve foncière, portant sur les terrains constitués des lots 
suivants, correspondant aux bâtiments commerciaux bordant le côté sud de la rue 
Sainte-Catherine, à l'ouest de la rue Jeanne-Mance :

a) Le lot 1 340 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 292, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

b) Le lot 1 340 645 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 286, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

c) Le lot 1 340 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 280, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

d) Le lot 1 340 647 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 276, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

e) Le lot 1 340 654 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 268, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

f) Le lot 1 340 655 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 262, rue 
Sainte-Catherine Ouest;

3- de mandater la Direction des affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires à cet 
effet.

Adopté à l'unanimité.

1040870001
20.016

______________________________

CM04 0166

Article 20.017 Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à Construction Plani-Choix 
inc. deux terrains vagues constitués des lots 3 117 224 et 3 117 225 du cadastre 
du Québec, arrondissement de Pierrefonds / Senneville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0450,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à Construction Plani-Choix inc. deux 
terrains vagues, étant des parties des rues Bedford et Raîche non ouvertes et non desservies, constitués 
des lots 3 117 224 et 3 117 225 du cadastre du Québec, le tout sujet aux termes et conditions stipulés 
dans le projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1030783025
20.017

______________________________
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CM04 0167

Article 20.018 Projet d'acte par lequel la Ville crée en faveur de Hydro-Québec et de Bell 
Canada une servitude, à des fins d'utilités publiques, sur le lot 177-462 du 
cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, situé au nord-ouest du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine et de l'avenue Girouard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0451,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Hydro-Québec et à Bell Canada des droits de 
servitude, à des fins d'utilités publiques, sur le lot 177-462 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, d'une superficie de 23,2 m2, situé au nord-ouest du chemin de la Côte-Saint-Antoine et de la rue 
Girouard, pour la pose, le maintien, l'entretien et l'exploitation de toutes les installations de lignes de 
distribution d'énergie électrique et des lignes de téléphone, de télégraphe et de télécommunication 
souterraines et aériennes, y compris les appareils et les accessoires s'y rapportant, cette servitude étant 
consentie en considération des avantages que la Ville et le public en général retirent de la fourniture 
d'électricité et des services de téléphone et de télécommunication, le tout tel que plus amplement décrit au 
projet d'acte et tel qu'indiqué sur le plan préparé à cet effet par John Rohar, arpenteur-géomètre, daté du 
28 novembre 2001 et portant le numéro 33603 de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

1030552022
20.018

______________________________

CM04 0168

Article 20.019 Projet d'accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre à 9009-3477 
Québec inc., un terrain vague situé sur la rue Saint-Ambroise, à l'est du chemin 
de la Côte-Saint-Paul et constitué d'une partie du lot 1 573 936 du cadastre du 
Québec - accord de développement à intervenir  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0453,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d'approuver un projet d'accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre à 9009-3477 Québec inc., 
un terrain vague situé à l'angle sud-est de la rue Saint-Ambroise et du chemin de la Côte-Saint-Paul, 
constitué d'une partie du lot 1 573 936 du cadastre du Québec, aux fins d'un projet de construction 
résidentielle, et ce, sujet à l'approbation préalable d'un accord de développement relatif aux conditions de 
développement de ce terrain.

Adopté à l'unanimité.

1030516011
20.019

______________________________

CM04 0169

Article 20.020 Projet d'acte d'échange de terrains entre Les Développements Sax inc. et la 
Ville - immeubles situés sur les lots 3 110 312 et 2 975 301 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal (arrondissement de Verdun) et 
projet d'entente par lequel Les  Développements  Sax   inc.   cède   à   la  Ville,  
pour  fins  de  parc, ses droits sur les  lots  1 860 652, 1 860 646 et 1 860 689 du 
cadastre du  Québec,  pour  un  montant  de  130 070 $   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0524,
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel :

- la Ville de Montréal, étant aux droits de la Ville de Verdun, cède et transfère à Les 
développements SAX inc. un emplacement vacant d'une superficie de 1005,6 m2, constitué du 
lot 2 975 301 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

- les développements SAX inc. cède et transfère à la Ville un emplacement vacant d'une 
superficie de 128,5 m2, constitué du lot 3 110 312 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et établit sur la partie du lot 3 110 175 du cadastre du Québec au bénéfice 
du lot 2 871 599 de ce cadastre (boulevard de l'Île-des-Soeurs), une servitude réelle et 
perpétuelle de passage,

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d'acte;

2- d'approuver un projet d'entente par lequel Les développements SAX inc. s'engage:

- à payer la somme de 130 070 $ à titre de cessions pour fins de parcs et en compensation de 
ses obligations sur les terrains constitués des lots 1 860 652, 1 860 646 et 1 860 689 du 
cadastre du Québec;

- à céder à la Ville, à titre gratuit, un terrain identifié comme étant le projet de lot 3 227 870 à titre 
de considération additionnelle à l'échange mentionné au paragraphe 1- ci-dessus, et aux autres 
conditions prévues au projet d'entente;

3- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et la 
secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville, cet acte d'échange et ce projet d'entente ainsi 
que tout autre document pertinent.

Adopté à l'unanimité.

1042174015
20.020

______________________________
Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 et 20.022 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0170

Article 20.021 Octroi à la firme Martial Bessette inc., seul soumissionnaire, d'un contrat pour 
la fourniture des bonnets de  fourrure  -  dépense  de  267 427,50 $  (avant 
taxes)  - durée de 36 mois - appel d'offres 2004060

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0518,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 267 427,50 $, plus les taxes applicables, pour l'achat des bonnets de 
fourrure réservés à l'usage exclusif du personnel policier, cadre policier et état major, dans le cadre 
des Annexes C1 et C2 de la convention collective du personnel policier syndiqué et des conditions 
de travail des officiers cadres;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, la firme Martial Bessette inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une durée de 36 mois, au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 267 427,50 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel 
d'offres public 2004060 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006

01-0010-10-067-0242-56630-6902 88 962,60 $ 89 232,45 $ 89 232,45 $
Bon de commande no 364656 (2004)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043128003

1043128003
20.021

______________________________

CM04 0171

Article 20.022 Projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation 
Château des Érables pour l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain 
d'une superficie de 2 076,9 m2, localisé sur la rue des Érables au coin de 
l'avenue Duranceau,  arrondissement  de  Lachine,  et  identifié  comme  le  lot 
1 703 248 du cadastre du Québec  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0516,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation 
Château des Érables, un terrain vague d'une superficie de 2 076,9 m2 situé sur la rue des Érables, 
dans l'arrondissement de Lachine, constitué du lot 1 703 248 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Château des Érables démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans 
le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.

Adopté à l'unanimité.

1030548017
20.022

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001, 30.002, 30.007 à 30.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 23 mars 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 22 mars 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 23 mars 2004, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Laramée, Lemay, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Samson, Senécal, St-Arnaud, 
Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Dussault, Eloyan, Gibeau, Hamel, Infantino, Janiszewski, Lachance, 
Lapointe, Larouche, LeDuc, Searle, Tamburello, Thériault-Faust, Zajdel et Zingboim.

SONT ABSENTS :

les conseillers Grundman,  Rotrand et Tétrault.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Deros et Larivée.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 70.001 :

Les conseillers Laramée, Thériault-Faust, Poulin et Zingboim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Frederik Churchill M. Stéphane Harbour Terrain de soccer au parc 
Beaubien / intégration 
architecturale et arrêt 
des travaux

Mme Céline Forget M. Gérald Tremblay Transport de la  
(M. Stéphane Harbour) neige d'Outremont à Lasalle

Dépôt de la résolution 
981-09-35 du conseil 
d'arrondissement 
d'Outremont
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N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 54.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet  

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Investissement pour rendre le 
M. Claude Dauphin métro accessible aux personnes 

à mobilité réduite / liste des 
stations qui seront 
modernisées

Mme Colette Paul M. Frank Zampino PTI local à la charge des 
arrondissements / éviter 
l'imposition de surcharges aux 
arrondissements

M. Robert Bousquet Mme Louise O'Sullivan Actions prises pour l'accès 
universel au métro et aux 
édifices municipaux

M. Robert Laramée M. Georges Bossé Évaluation du sous-financement 
du Centre-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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 10.

________________ 

Le conseiller Jean-François Plante invoque une question de privilège en regard de l' émission  « À l'heure 
de Montréal » télédiffusée le 17 mars dernier au canal VOX.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil en réfère aux articles 103, 104 et 105 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal) et indique au conseiller Jean-François Plante que sa requête est prise en 
délibéré puisqu'elle fait référence à la problématique également soulevée par le conseiller François 
Purcell.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Dugas ayant fait lecture des points 30.001, 30.002, 30.007 à 30.009 lors de la séance du 22 
mars 2004, le conseil reprend l'étude de l'article 30.001 de l'ordre du jour.
__________________ 

CM04 0172

Article 30.001 Octroi d'un budget additionnel de revenus et dépenses de $ 250 000 pour 
l'année 2004 - financement comptant de l'acquisition d'une partie des véhicules 
du SPVM - Augmentation du PTI du montant équivalent au budget de 
fonctionnement - 250 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 février 2004, par sa résolution CE04 0366,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 250 000 $ provenant de la vente de 
véhicules du Service de police de la Ville de Montréal pour l'année 2004, afin de financer comptant 
l'acquisition d'une partie du remplacement du parc de véhicules de ce service;

2- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance : 2004

88-0010-10-941-0244-33300-1710 250 000 $

Imputation :

01-0010-10-941-0244-57712-0000 250 000 $

3- d'augmenter  le  PTI 2004 d'un montant équivalent à l'octroi du budget additionnel ci-haut 
mentionné :

Projet Sous-projet Crédits

71076 0371076-000 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043053001
30.001

______________________________

CM04 0173

Article 30.002 Adoption d'un budget d'investissements supplémentaire de 51 156 000 $ - 
augmentation des investissements de 28 801 000 $ pour la réalisation de 
travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, et de 
22 355 000 $ pour des projets jugés prioritaires  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0402,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter un budget d'investissements supplémentaire pour l'année 2004 de 51 156 000 $ dont le 
financement provient des reports du budget non utilisé des PTI 2002 et 2003;

2- d'imputer le PTI supplémentaire de 51 156 000 $ dans les comptes suivants :

Service de la gestion des infrastructures et de l’environnement :
0455830011 Réfection routière artérielle 28 801 000 $
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Service des services administratifs
E-City (sous-projet à venir)  3 172 000 $

0368040000 - Système de gestion des interventions de sécurité incendie  6 600 000 $ 
(phases 1 et 2)

Outils informatiques pour les 9 arrondissements de l’ex-Ville  900 000 $ 
(sous-projets à venir)

GIDEC (sous-projet à venir) 800 000 $

0330000000 – Air Liquide 4 552 000 $

0330900-002 – Snowdon 2 076 000 $

0130730-000 – Cité des arts et du cirque 1 955 000 $

Désuétude des serveurs (sous-projet à venir) 1 500 000 $

GDD phase additionnelle (sous-projet à venir) 300 000 $

0468080-001- Désuétude informatique - Finances 500 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043649001
30.002

______________________________

CM04 0174

Article 30.007 Octroi d'un budget additionnel de revenus et dépenses de 281 450 $ pour 
financer partiellement l'acquisition de panneaux balistiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0471,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 281 450 $ provenant de la vente 
d'anciennes armes du Service de police de la Ville de Montréal, afin de financer partiellement 
l'acquisition de panneaux balistiques pour les vestes pare-balles qui ne sont pas conformes aux 
normes de santé et sécurité au travail;

2- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance : 2004

88-0010-00-000-0000-38820-1991 281 450 $

Imputation :

01-0010-10-067-0242-56630-6902 281 450 $

Adopté à l'unanimité.

1042437001
30.007

______________________________
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CM04 0175

Article 30.008 Virement de crédits de 1 668 700 $ provenant du surplus corporatif 2003 au 
budget de fonctionnement du projet d'implantation d'une plate-forme 
commune pour les systèmes administratifs de la Ville, soit les fonctions 
finances, approvisionnements, ressources humaines et paie 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0472,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'autoriser un virement de crédits de 1 668 700 $ du surplus corporatif 2003 au budget de fonctionnement 
du projet d'implantation d'une plate-forme commune pour les systèmes administratifs de la Ville, soit les 
fonctions finances, approvisionnements, ressources humaines et paie :

Provenance :

Surplus non affecté - disponible pour affectations

001-2-7102 1 668 700 $

Imputation :
(Affectation de réserve - Modernisation des processus de gestion)

062-3-390293-137202-1100    350 000 $
062-3-390293-137202-1900    10 000 $
062-3-390293-137202-2000  100 000 $
062-3-390293-137202-4140 1 208 700 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040556001

1040556001
30.008

______________________________

CM04 0176

Article 30.009 Virement de crédits de 127 500 $ provenant des dépenses générales 
d'administration (1911) - Octroi d'une contribution financière de 200 000 $ en 
2004 à l'Institut Fraser-Hickson - Accord de principe afin de réserver les crédits 
requis de 127 500 $ à même le surplus 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0505,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 200 000 $ en 2004 à l'Institut Fraser Hickson 
conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et cet organisme;

2- d'autoriser  un virement de crédits provenant des dépenses générales d'administration (1911) pour 
un montant de 127 500 $;
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3- d'autoriser le directeur du service des finances à rembourser la provenance du compte 
001-3-661000-191101-9720 pour un montant de 127 500 $ à même l'affectation de surplus 2003 
qui sera autorisée pour ce dossier;

4- de donner un accord de principe afin de réserver les crédits requis de 127 500 $ à même le surplus 
de 2003;

5- d'imputer cette dépense comme suit après avoir effectué les virements de crédits y détaillés :

Provenance:      2004

Service du développement culturel et de 
la qualité du milieu de vie
001-3-251010-721101-4190     22 500 $

Dépenses générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 127 500 $

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-198701-715503-9310   25 000 $

Côte St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest   12 500 $

Westmount   12 500 $

Imputation:

Service du développement culturel et de
la qualité du milieu de vie
001-3-253010-722301-9310 187 500 $

Westmount (à déterminer *) 12 500 $

* L'approbation du montant provenant de l'arrondissement de Westmount est sujette aux 
conditions énumérées à leur intervention jointe au dossier. Une fois approuvée, la subvention sera 
envoyée à l'Institut Fraser-Hickson directement par l'arrondissement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040215001

1040215001
30.009

______________________________

CM04 0177

Article 15.001 Déclaration du maire soulignant la journée du 1er septembre 2004, Journée de 
reconnaissance de la Communauté Sikh de Montréal et du Guru Granth Sahib

Considérant la présence significative de la communauté Sikh et de leur importante contribution sociale, 
économique et culturelle au développement de la Ville de Montréal;

Considérant que l’année 2004, marque le 400e anniversaire de la compilation du Guru Granth Sahib, la 
Sainte Bible de la communauté Sikh;

Considérant que cet événement sera célébré à travers le monde le 1er septembre prochain;

Considérant que le Guru Granth symbolise la tolérance religieuse, raciale et régionale parce qu’il 
renferme les Saintes Écritures des Musulmans, des Hindous et des Saints appartenant aux différentes 
régions de l’Inde et du Pakistan;

Considérant qu’en 1999, à l’occasion du 100e anniversaire de l’arrivée des Sikhs au Canada, le 
gouvernement fédéral a reconnu leur contribution inestimable au développement du pays en émettant un 
timbre commémoratif;
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Il est 

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

de déclarer le 1er septembre 2004, Journée de reconnaissance de la communauté Sikh de Montréal et du 
Guru Granth Sahib;

Par cette déclaration, la Ville de Montréal réitère son engagement envers les communautés culturelles 
d’être une ville inclusive, juste et équitable pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042904007
15.001

______________________________

CM04  0178

Article 15.006 Motion d'appui au peuple espagnol (Ajout)

Considérant que nous devons tous et toutes êtres solidaires face à la violence aveugle et au terrorisme;

Considérant que l'attaque dont a été victime la population madrilène le 11 mars dernier est une attaque 
contre l'humanité tout entière;

Considérant que la paix et le partage sont des valeurs fondamentales de l'ensemble des Montréalais et 
Montréalaises;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

- que la Ville de Montréal, au nom de sa population, manifeste son soutien à la population espagnole 
et madrilène face à la tragédie;

- que la Ville de Montréal, au nom de sa population, condamne sans réserve cet acte de barbarie;

- que copie de cette résolution soit transmise aux autorités de la Ville de Madrid ainsi qu'aux 
représentants de l'État espagnol à Montréal.

________________

Un débat s'engage.  
________________

Le conseiller Pierre Bourque dépose la motion d'appui au peuple espagnol. Le maire Gérald Tremblay 
dépose la lettre de condoléances qu'il a fait parvenir, le 12 mars dernier, au maire de Madrid.

Adopté à l'unanimité.

1042904011
15.006 (Ajout)

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.003 à 30.006 et 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0179

Article 30.003 Approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente du 
conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0527,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

 
Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie, lui permettant notamment de faire l'étude des points 
suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence:

1-  Étude publique des dossiers suivants:

- la politique de la Ville en matière de loisir et de sport;
- la politique culturelle de la Ville;
- le dossier de l'harmonisation des programmes entre le Conseil des arts de Montréal, le Service du 

développement culturel et les arrondissements;
- le programme Femme et ville;
- la politique de soutien aux événements internationaux de sport et de loisir;
- le programme de revitalisation urbaine intégrée;

2-  Suivi des recommandations relatives aux budgets 2002, 2003 et 2004;

3- Des visites axées sur le dossier du Conseil des arts de Montréal et les programmes de sport et de 
loisir des arrondissements de Lachine, Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension et Saint-Léonard.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Manon Barbe

Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp

de modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil de façon à y ajouter la phrase 
suivante :

« La commission se réserve le droit de traiter de tous sujets connexes non spécifiquement décrits au 
programme d'activités mais relevant de sa compétence. »
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil rejette cette demande d'amendement puisque la proposition présentement devant 
le conseil est suffisamment explicite.

Adopté à l'unanimité.

1040864001
30.003

______________________________
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CM04 0180

Article 30.004 Approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0455,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Manon Barbe

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur les finances et 
les services administratifs, lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre 
sujet relevant de sa compétence :

- Politiques budgétaires de saine gestion

- Schéma de dotation évolutive

- Nouvelles sources de revenus

- Étude du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003 et le 
trimestre terminé le 31 mars 2004

- Étude des prévisions budgétaires 2005 des services municipaux relevant de sa compétence

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Manon Barbe

Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp

de modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil de façon à y ajouter la phrase 
suivante :

« La commission se réserve le droit de traiter de tous sujets connexes non spécifiquement décrits au 
programme d'activités mais relevant de sa compétence. »
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil rejette cette demande d'amendement puisque la proposition présentement devant 
le conseil est suffisamment explicite.

Adopté à l'unanimité.

1041558001
30.004

______________________________

CM04 0181

Article 30.005 Approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente du 
conseil sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars  2004, par sa résolution CE04 0456,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Manon Barbe  

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur le transport, la 
gestion des infrastructures et l'environnement, lui permettant notamment de faire l'étude des points 
suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :
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- Orientations du plan de transport de Montréal
- Centre d'excellence de l'eau
- Orientations pour l'élaboration des programmes d'infrastructures
- Étude des prévisions budgétaires 2005 des services et organismes relevant de la compétence de la 

commission
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Manon Barbe

Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp

de modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil de façon à y ajouter la phrase 
suivante :

« La commission se réserve le droit de traiter de tous sujets connexes non spécifiquement décrits au 
programme d'activités mais relevant de sa compétence. »
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil rejette cette demande d'amendement puisque la proposition présentement devant 
le conseil est suffisamment explicite.

Adopté à l'unanimité.

1043624001
30.005

______________________________

CM04 0182

Article 30.006 Approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente du 
conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0457,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur 
du territoire et le patrimoine, lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre 
sujet relevant de sa compétence:

- Stratégie de développement économique
- Industrie cinématographique
- Sciences de la vie
- Plan d'urbanisme (question des zones limitrophes entre les arrondissements)
- Énoncé d'orientations de la politique du patrimoine
- Pratiques d'inclusion du logement abordable
- Étude des prévisions budgétaires 2005 des services et organismes relevant de la compétence de la 

commission
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Manon Barbe

Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp

de modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil de façon à y ajouter la phrase 
suivante :

« La commission se réserve le droit de traiter de tous sujets connexes non spécifiquement décrits au 
programme d'activités mais relevant de sa compétence. »
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Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil rejette cette demande d'amendement puisque la proposition présentement devant 
le conseil est suffisamment explicite.

Adopté à l'unanimité.

1043624002
30.006

______________________________

CM04 0183

Article 30.010 Approbation du programme d'activités 2004 de la Commission permanente du 
conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et 
la diversité ethnoculturelle  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0535,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Manon Barbe 

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur les affaires 
corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle, lui permettant 
notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

Étude publique des dossiers suivants :

- La politique montréalaise de relations internationales
- Les besoins de la Ville de Montréal en matière d'immigration
- La collaboration inter-arrondissements
- Les prévisions budgétaires 2005

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Manon Barbe

Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp

de modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil de façon à y ajouter la phrase 
suivante :

« La commission se réserve le droit de traiter de tous sujets connexes non spécifiquement décrits au 
programme d'activités mais relevant de sa compétence. »
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil rejette cette demande d'amendement puisque la proposition présentement devant 
le conseil est suffisamment explicite.

Adopté à l'unanimité.

1040328001
30.010

______________________________
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CM04 0184

Article 40.001 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043038001

1043038001
40.001

______________________________

CM04 0185

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541050

1030541050
40.002

______________________________

CM04 0186

Article 40.003 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une 
partie du boulevard Henri-Bourassa située entre le boulevard Albert-Hudon et 
l'Autoroute 25, et entre l'avenue Arthur-Nantel et l'avenue Marco-Polo 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une partie du 
boulevard Henri-Bourassa située entre le boulevard Albert-Hudon et l'Autoroute 25, et entre l'avenue 
Arthur-Nantel et l'avenue Marco-Polo », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040541006
40.003

______________________________
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CM04 0187

Article 40.004 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 226 422 $ pour fins 
d'honoraires professionnels relativement à la mise aux normes du site 
d'élimination de la neige Armand-Chaput 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 226 422 $ pour fins d'honoraires 
professionnels relativement à la mise aux normes du site d'élimination de la neige Armand-Chaput », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043504002

1043504002
40.004

______________________________

CM04 0188

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom de la rue des 
Palefreniers en celui de rue Olympia

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la rue des Palefreniers en 
celui de rue Olympia », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031666025
40.005

______________________________

CM04 0189

Article 40.006 Avis de motion - Règlement modifiant le Régime complémentaire de retraite 
des employés de la Cité de Dorval (1487-00 des règlements de l'ancienne cité 
de Dorval, modifié)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Régime complémentaire de retraite des 
employés de la Cité de Dorval ( 1487-00 des règlements de l'ancienne cité de Dorval, modifié) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1031404002
40.006

______________________________
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CM04 0190

Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant la construction de deux immeubles 
résidentiels de 3 étages sur un emplacement délimité par la rue de 
l'Hospice-Bourget au nord, la ruelle numéro 23-108 au sud,  la rue Joliette à 
l'ouest et la rue de Chambly à l'est (partie ouest de l'ancien site Lavo)

  

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant la construction de deux immeubles résidentiels 
de 3 étages sur un emplacement délimité par la rue de l'Hospice-Bourget au nord, la ruelle numéro 23-108 
au sud, la rue Joliette à l'ouest et la rue de Chambly à l'est (partie ouest de l'ancien site Lavo) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032938005
40.007

______________________________

CM04 0191

Article 40.008 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 3 840 000 $ pour fins 
de contribution à la construction du centre communautaire chinois 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 840 000 $ pour fins de 
contribution à la construction du centre communautaire chinois », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043533001

1043533001
40.008

______________________________

CM04 0192

Article 40.009 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040190003
40.009

______________________________
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CM04 0193

Article 40.010 Avis de motion - Règlement relatif à l'utilisation des pesticides 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif à l'utilisation des pesticides », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020696005
40.010

______________________________

CM04 0194

Article 40.011 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la 
construction de logements et à la transformation et la 
démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de 
logements (03-007)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la construction 
de logements et à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des 
fins de logements (03-007) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040602001
40.011

______________________________

CM04 0195

Article 40.012 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur 
la rue Chabanel, entre le boulevard de l'Acadie et la rue Meilleur 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la rue 
Chabanel, entre le boulevard de l'Acadie et la rue Meilleur », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020555002
40.012

______________________________
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CM04 0196

Article 40.013 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de 
terrain située au nord-ouest de la 7e Rue et au nord-est de la 57e Avenue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain 
située au nord-ouest de la 7e Rue et au nord-est de la 57e Avenue », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553003
40.013

______________________________

CM04 0197

Article 40.014 Avis de motion - Règlement sur la subvention pour la réalisation de projets 
particuliers favorisant l'accession à la propriété pour les ménages à revenu 
modeste 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement sur la subvention pour la réalisation de projets particuliers 
favorisant l'accession à la propriété pour les ménages à revenu modeste », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043227001
40.014

______________________________

CM04 0198

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 28 300 000 $ pour la 
réalisation de projets de développement des technologies de l'information

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 300 000 $ pour la réalisation 
de projets de développement des technologies de l'information », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030091001

1030091001
40.015

______________________________
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CM04 0199

Article 40.016 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d’une 
partie du lot 1 153 522 du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue 
Lafleur et à l’est du boulevard LaSalle

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d’une partie du 
lot 1 153 522 du cadastre  du Québec, située au nord-est de la rue Lafleur et à  l’est  du  boulevard 
LaSalle », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040548002
40.016

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0200

Article 41.001 Adoption - Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du 
programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent (1151-6 et 1151-7 des règlements de 
l'ancienne ville de Saint-Laurent) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du programme 2003 
aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent (1151-6 et 1151-7 
des règlements de l'ancienne ville de Saint-Laurent) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement décrétant l'établissement du 
programme 2003 aux fins de valoriser la rénovation résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent 
(1151-6 et 1151-7 des règlements de l'ancienne ville de Saint-Laurent) ».

Adopté à l'unanimité.

1032280027
41.001

______________________________
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CM04 0201

Article 41.002 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Rosemont / La Petite-Patrie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur  de  
l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie ».

Adopté à l'unanimité.

1030963076
41.002

______________________________

CM04 0202

Article 41.003 Adoption -  Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel 
pour famille situé au sud de la rue Dandurand, entre l'avenue Jeanne-d'Arc et la 
rue Charlemagne - Habitation Madeleine d'Ailleboust 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour famille situé 
au sud de la rue Dandurand, entre l'avenue Jeanne-d'Arc et la rue Charlemagne - Habitation Madeleine 
d'Ailleboust a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour 
famille situé au sud de la rue Dandurand, entre l'avenue Jeanne-d'Arc et la rue Charlemagne - Habitation 
Madeleine d'Ailleboust ».

Adopté à l'unanimité.

1030963054
41.003

______________________________

CM04 0203

Article 41.004 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de la ruelle 
située entre la 17e Avenue et la rue Léonard-De Vinci, au sud-est du boulevard 
Crémazie 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de  la ruelle située entre la 
17e Avenue et la rue Léonard-De Vinci, au sud-est du boulevard Crémazie a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;
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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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de la ruelle située 
entre la 17e Avenue et la rue Léonard-De Vinci, au sud-est du boulevard Crémazie  ».

Adopté à l'unanimité.

1031305001
41.004

______________________________

CM04 0204

Article 41.005 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le personnel 
technique supplémentaire requis temporairement aux fins de travaux de mise 
aux normes des sites d'élimination de la neige

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le personnel technique 
supplémentaire requis temporairement aux fins de travaux de mise aux normes des sites d'élimination de 
la neige a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le personnel 
technique supplémentaire requis temporairement aux fins de travaux de mise aux normes des sites 
d'élimination de la neige » conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-024.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030587002

1030587002
41.005

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0205

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 150 250 $ relatif au Quartier 
international de Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 150 250 $ relatif au Quartier international 
de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 150 250 $ relatif au Quartier 
international de Montréal » conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

2- d'autoriser le remboursement de cet emprunt en le répartissant entre les propriétaires riverains du 
quartier international - phase II, sous forme de taxes d'améliorations locales, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 159 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal et aux modalités 
prévues à la convention intervenue en vertu de la résolution CM04 0094 entre la Ville, l'Association 
des riverains du Quartier international de Montréal et les propriétaires riverains et de joindre ce 
dossier au sommaire décisionnel numéro 1040812001;

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

4- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-025.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031231006

1031231006
41.006

______________________________

CM04 0206

Article 41.007 Adoption - Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation 
des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques 

Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des bâtiments 
à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des 
bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032593013
41.007

______________________________

CM04 0207

Article 41.008 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme place publique, d'un terrain 
situé à l'ouest de la rue Fernand-Seguin, entre les rues Marc-Cantin et 
Carrie-Derick 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme place publique, d'un terrain situé à l'ouest de 
la rue Fernand-Seguin, entre les rues Marc-Cantin et Carrie-Derick a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme place publique, d'un terrain situé à 
l'ouest de la rue Fernand-Seguin, entre les rues Marc-Cantin et Carrie-Derick ».

Adopté à l'unanimité.

1030520018
41.008

______________________________

CM04 0208

Article 41.009 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord 
du boulevard Henri-Bourassa, entre les avenues de Paris et de London, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord du boulevard 
Henri-Bourassa, entre les avenues de Paris et de London, dans l'arrondissement de Montréal-Nord a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord du 
boulevard Henri-Bourassa, entre les avenues de Paris et de London, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord ».

Adopté à l'unanimité.

1032862007
41.009

______________________________

CM04 0209

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition de 
délinéateurs destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au pont du Cosmos 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition de délinéateurs 
destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au pont du Cosmos a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition de 
délinéateurs destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au pont du Cosmos » conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- d'autoriser le remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à l'acquisition des 
équipements et à la réalisation des travaux en découlant, sur présentation des pièces justificatives, 
et ce, jusqu'à concurrence de 140 000 $;

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

4- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-029.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040824002

1040824002
41.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.014 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0210

Article 41.011 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour l'acquisition de 
matériel roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour l'acquisition de matériel 
roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour l'acquisition de 
matériel roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau » conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- d'autoriser le remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à l'acquisition des 
équipements et à la réalisation des travaux en découlant, sur présentation des pièces justificatives, 
et ce, jusqu'à concurrence de 251 000 $;

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

4- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-030.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040824003

1040824003
41.011

______________________________

CM04 0211

Article 41.012 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation d'un système de climatisation et de chauffage desservant le 
pavillon du Canada 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour l'acquisition et l'installation 
d'un système de climatisation et de chauffage desservant le pavillon du Canada a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation d'un système de climatisation et de chauffage desservant le pavillon du Canada », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- d'autoriser le remboursement, à la Société du parc des Îles, du coût relatif à l'acquisition des 
équipements et la réalisation des travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à 
concurrence de 100 000 $;
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3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

4- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-031. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040824004

1040824004
41.012

______________________________

CM04 0212

Article 41.013 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour l'acquisition 
d'appareils respiratoires et de systèmes de communication radio destinés aux 
pompiers »

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour l'acquisition d'appareils 
respiratoires et de systèmes de communication radio destinés aux pompiers a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour l'acquisition 
d'appareils respiratoires et de systèmes de communication radio destinés aux pompiers », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-032. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042645001

1042645001
41.013

______________________________

CM04 0213

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
de réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel

Attendu qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Laurent Dugas à la séance du conseil 
municipal du 24 février 2004 concernant la présentation, à une séance subséquente du conseil, d'un 
règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel »;

Attendu qu'une copie du règlement a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu la lecture de ce règlement par le leader de la majorité;

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
de réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder  20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-033.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041731007
41.014

______________________________

________________

Tel que convenu lors de la séance du 22 mars, les discussions reprennent en regard de l'article 7.003.
________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

CM04 0214

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le « Règlement 
concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal (89, modifié) » et de son document d'accompagnement (correction 
d'une carte de la zone inondable sur le territoire de l'arrondissement de 
Pierrefonds / Senneville - secteurs des Sources et Saraguay) / Approbation de 
la procédure nécessaire à cette fin

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil, d'un règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne 
Communauté urbaine de Montréal (89, modifié).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET, DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET APPROBATION DE LA 
PROCÉDURE

Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

- d'adopter le projet de règlement (P-04-034) 89-52 intitulé : « Projet de règlement modifiant le 
règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
(89, modifié) »;
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- d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la greffière et intitulé: « Modification à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville aux fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de la Ville de 
Montréal ».

Ce document identifie que seul l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville pourra amender sa 
réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement 89-52;

- d'approuver la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de règlement (P-04-034) 
89-52 :

1- de transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le projet de règlement 
(P-04-034) 89-52 et de lui demander son avis sur la modification proposée, le tout 
conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

2- de réduire de 45 à 30 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur duquel les arrondissements 
pourront produire un avis sur le projet de règlement (P-04-034) 89-52 ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis;

3- de demander à la commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine de tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de la 
Ville de Montréal, conformément à l'article 53.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

La greffière transmettra aux arrondissements du territoire les documents visés à l'article 49 de la 
LAU afin que les conseils d'arrondissement demandent, le cas échéant, la tenue d'une 
assemblée publique, le tout conformément au 1er alinéa de l'article 53 de la LAU;

4- de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Ville de Montréal le résumé du projet de 
règlement et du document d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis public à être publié dans un journal;

5- de déléguer à la greffière de la ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu de toute 
assemblée publique de consultation à être tenue aux fins de l'adoption du règlement pour faire 
suite au présent projet de règlement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité. 

1032622076
42.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 07, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.
________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 43.001 de l'ordre du jour.
________________
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CM04 0215

Article 43.001 Décision du comité exécutif quant au Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / Centre-Sud 
(P-03-091)

ATTENDU que le conseil municipal a, par sa résolution  CM03 0446 en date du 27 mai 2003, adopté le 
projet de règlement P-03-091 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / Centre-Sud »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 19 juin 2003, au Centre Saint-Pierre-Apôtre;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation de l'assemblée publique de 
consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 26 août 2003;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0419,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

de ne pas adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / Centre-Sud ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Robert Laramée
Appuyé par le conseiller Robert Libman

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, le tout conformément à l'article 91 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre 
P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La demande de retour au comité exécutif est acceptée et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1030524059
43.001

______________________________

CM04 0216

Article 43.002 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (03-158)

VU  la  résolution  CM03 0787 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-158 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 10 décembre 2003 au Centre communautaire Rivière-des-Prairies;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 24 février 2004 par sa 
résolution CM04 0137;

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

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 mars 2004 - 9 h  30  157                                  
____________________________________________________________________________________ 

VU la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0484,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est;

2- d'adopter le règlement 03-158 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles », de  manière   à  remplacer   les   
aires   d'affectation   « Habitation »   et   « Commerce/Habitation »   par  « Commerce » et  la   
catégorie   de   hauteur   et   de   densité   « 9A »   pour  la  catégorie  de  hauteur   et   de  densité  
« 3A »   pour   les   lots  situés  actuellement   dans   l'aire   d'affectation   « Habitation »,   soit  les  
lots  1 074 622,  1 074 623,  1 074 654, 1 074 659 à 1 074 711 sur le côté est du boulevard 
Rodolphe-Forget,  entre  le  boulevard  Perras  et  l'école  primaire  Notre-Dame-de-Fatima du 
district  de  Rivière-des-Prairies.

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1041183015
43.002

______________________________

CM04 0217

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Pierrefonds (03-197 revisé) - Square Dauville

VU  la  résolution  CM03 1021 de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-197 le « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
ville de Pierrefonds (no 1044) »; 

ATTENDU que l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville a demandé des corrections au projet de 
règlement P-03-197 avant la tenue de l'assemblée publique de consultation publique;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement révisé a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 27 janvier 2004 au bureau de l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville, 13665, boulevard de Pierrefonds;

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

VU les recommandations du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par ses résolutions CE04 0489 et 
CE04 0485,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 27 janvier 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;
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2- d'adopter le règlement révisé 03-197 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) »,   de manière à  remplacer :

- l'affectation « Commerce de voisinage » sur  une  partie  du lot 2 950 900 du cadastre du Québec, 
par l'affectation « Habitation moyenne densité »;

- l'affectation « Habitation moyenne densité » sur les lots 3 085 858 et 3 123 602 du cadastre du 
Québec par l'affectation « Parc urbain »;

- l'affectation « Habitation moyenne densité » sur une partie du lot 2 950 900, sur les lots 2 860 303 
à   2 860 429,  1 346 949,  1 346 951,  1 346 953, 1 347 011,  1 347 503,  1 347 504,  1 347 534,  
2 950 901, 2 950 902 et 2 950 903 du cadastre du Québec, sur  les  lots  proposés 3 119 686  à   
3 119 714, 3 085 860, 3 123 586 et 3 123 587, par l'affectation « Habitation faible densité ».

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1043050010
43.003

______________________________

CM04 0218

Article 43.004 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
révisé 03-152 autorisant la construction et l'occupation d'un complexe 
résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais, 
ainsi que du Règlement 03-153 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau-Mont-Royal / Centre-Sud

VU  la  résolution  CM03 0781 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-152 le « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe 
résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue De 
Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais »;

VU  la  résolution  CM03 0782 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-153 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau-Mont-Royal / Centre-Sud »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ces projets de règlements a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 24 novembre et 8 décembre 2003, à la salle paroissiale 
Saint-Vincent-de-Paul au 2320 B, rue Sainte-Catherine Est;

ATTENDU que suite à cette consultation publique le comité exécutif a référé ces projets de règlements au 
conseil d'arrondissement, pour analyse et, le cas échéant pour commentaires (CE04 0487);

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 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0546,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique des assemblées publiques de consultation 
tenues les 24 novembre et 8 décembre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal et 
de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement révisé 03-152 intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation 
d'un complexe résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque, l'avenue De Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais ».
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3- d'adopter, sans modification, le règlement 03-153 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal / Centre-Sud » de manière à 
modifier l'affectation « industrie » pour l'affectation « activités multiples » et à modifier la limite de 
hauteur de la catégorie « 9B » prescrivant 23 mètres maximum pour une limite de hauteur de 30 
mètres, relativement au quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue De Lorimier 
et les rues Sainte-Catherine et Parthenais.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au règlement P-03-153.

1041203065
43.004

______________________________

________________

Le conseiller Laramée dépose la résolution CA03 240259 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en 
date du 22 avril 2003 concernant les paramètres de contribution financière des promoteurs de projets 
particuliers ou dérogatoires à un fonds spécial du logement communautaire et social, de même qu'aux 
organismes socio-économiques.

Le conseiller Lemay dépose une lettre du président du Conseil de Les nouveaux ensembles urbains 
limitée relative au projet « Porte Sainte-Marie ».
________________

CM04 0219

Article 43.005 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de 
Règlement modifiant le règlement 89-799 concernant le plan d’urbanisme de 
l’ancienne ville de Dollard-Des Ormeaux (P-03-156) - abords des boulevards 
Des sources et Saint-Jean et de l'avenue Anselme-Lavigne

VU  la  résolution  CM03 0785 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-156 le « Règlement modifiant le règlement no 89-799 concernant le plan 
d’urbanisme de l’ancienne ville de Dollard-Des Ormeaux »; 

ATTENDU que des consultations publiques sur ce projet de règlement ont été tenues par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 15 et 16 décembre 2003 et le 21 janvier 2004 au Centre civique de 
Dollard-Des Ormeaux, 12001, boulevard De Salaberry;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0488,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue les 
15 et 16 décembre 2003 et le 21 janvier 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le 
déposer aux archives.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1042829008
43.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.006 à 43.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM04 0220

Article 43.006 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l’arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (03-178) - Place 
Marc-Aurèle-Fortin

VU  la  résolution  CM03 0932 de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-178 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 16 février 2004 au Buffet le Chateaubriand, 7985, boulevard Maurice-Duplessis, à 
Rivière-des-Prairies;

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 mars 2004, par sa résolution CE04 0490,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 16 février 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement 03-178  intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »,  de manière à modifier la « carte 
des limites de hauteur et de densité » pour limiter les hauteurs  minimales et  maximales  prescrites 
à la  catégorie « 3A » et  à  modifier  la  « carte d'affectation du sol »   pour  permettre  l'affectation  
« commerce » au lieu de l'affectation « activités multiples », le tout situé à l'intérieur du périmètre 
décrit par le boulevard Maurice-Duplessis, l'avenue Gilbert-Barbier, la rue André-Arnoux et l'avenue 
Fernand-Gauthier, dans le district de Marc-Aurèle-Fortin.

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

1042829015
43.006

______________________________

CM04 0221

Article 43.007 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du Règlement 
03-196 modifiant le règlement du plan d’urbanisme de l’ancienne ville de 
Pierrefonds (no 1044)

VU  la  résolution  CM03 1020 de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-196 le Règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme de l’ancienne ville 
de Pierrefonds (no 1044); 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 3 février 2004, au bureau d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville;

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 mars 2004, par sa résolution CE04 0541;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 3 février 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives;
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2- d'adopter le règlement 03-196 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme de 
l’ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) », de manière à remplacer l'aire d'affectation « rurale » 
située sur le boulevard Gouin Ouest, par une aire d'affectation « institutionnelle ».

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

1042829009
43.007

______________________________

CM04 0222

Article 43.010 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption d'un 
deuxième projet de règlement concernant le site de l'oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal

VU  la  résolution  CM03 0779 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme 
premier projet de règlement P-03-150 le « Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique, les 17 novembre et 8 décembre 2003 à la salle paroissiale de l'Église Notre-Dame-des-Neiges 
située au 5320, chemin de la Côte-des-Neiges;

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

VU les dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0544;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue les 17 novembre et 8 décembre 2003 par l'Office de consultation publique de Montréal sur le 
premier projet de règlement P-03-150 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans changement, un second projet de règlement intitulé « Règlement concernant le site 
de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal », sujet, conformément à la loi, à l'approbation des 
personnes habiles à voter et conditionnellement, le cas échéant, à son autorisation par la ministre 
de la Culture et des Communications.

3- d'en transmettre avis à la Communauté métropolitaine de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042829013
43.010

______________________________
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CM04 0223

Article 43.008 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de règlement 
P-03-180 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles - Au fil de l'eau

VU  la  résolution  CM03 0934 de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-180 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles  »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 26 janvier 2004 au Collège Marie-Victorin;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0542,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue le 26 
janvier 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042829011
43.008

______________________________

CM04 0224

Article 43.009 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de règlement 
P-03-179 modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles  - Corridor Hydro-Québec

VU  la  résolution  CM03 0933 de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-179 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 11 février 2004, à l'Église Ste-Germaine-Cousin;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0543;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue le 11 
février 2004 par l'Office de consultation publique et de le déposer aux archives.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042829012
43.009

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 à 44.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0225

Article 44.001 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 119 000 $ pour le 
financement de divers projets en immobilisation (R-047)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0420,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-047 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 2 119 000 $ pour le financement de divers projets en immobilisation », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040031015
44.001

______________________________

________________

Le conseiller Dauphin dépose le Rapport sur l'accessibilité du métro de Montréal présenté au ministre des 
Transports du Québec en juin 2002.
________________

CM04 0226

Article 44.002 Approbation de la modification au Programme triennal des immobilisations 
2004-2005-2006  et  approbation  du  Règlement   autorisant   un   emprunt  de  
1 729 000 $ pour le financement des dépenses nécessaires à la réalisation de 
certains travaux urgents au complexe St-Denis et à l'atelier Crémazie (R-048)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0421,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

a) d'approuver la modification au programme triennal d'immobilisations 2004-2005-2006 de la Société 
de transport de Montréal pour inclure les correctifs à effectuer à l'atelier Crémazie pour un montant 
de 1 409 090 $;
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b) d'approuver, le  Règlement R-048 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 729 000 $ pour 
le financement des dépenses nécessaires à la réalisation de certains travaux urgents au Complexe 
St-Denis et à l'atelier Crémazie », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040031016
44.002

______________________________

CM04 0227

Article 44.003 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 004 000 $ pour financer 
le remplacement des soupapes des points d'eau dans le métro(R-049)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0422,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-049 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 004 000 $ pour financer 
le remplacement des soupapes des points d'eau dans le métro », conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040031017
44.003

______________________________

CM04 0228

Article 44.004 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 731 000 $ pour financer le 
réaménagement de locaux à l'atelier de la voie (R-050)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2004, par sa résolution CE04 0423,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-050 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 731 000 $ pour financer le 
réaménagement de locaux à l'atelier de la voie », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040031018
44.004

______________________________

CM04 0229

Article 45.001 Nommer dix rues ainsi que le prolongement de deux voies dans 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville (secteur Pierrefonds) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2004, par sa résolution CE04 0486,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth  

Et résolu :

de nommer : 

- Rue des Palefreniers, la voie formée d'une partie du lot 2 860 742 et de lots inconnus, située à 
l'intersection du prolongement proposé de la rue De La Morandière en direction sud jusqu'à la rue du 
Palomino proposée;

- Rue de la Calèche, la voie formée du lot 2 855 146 et du lot proposé 2 860 854, située à l'intersection 
de la rue du Palomino proposée en direction nord-est pour arriver en cul de sac;

- Rue de la Carriole, la voie formée du lot 2 855 148 et de lots inconnus, située à l'intersection est de la 
rue de la Calèche proposée en direction sud jusqu'à la rue du Traîneau proposée;

- Rue de la Diligence,  la voie formée du lot 2 855 147, d'une partie du lot 2 855 145  et de lots inconnus, 
située à l'intersection de la rue du Palomino proposée au nord en direction sud dans le prolongement 
de la rue des Palefreniers proposée;

- Rue du Palomino, la voie formée du lot 2 855 144, d'une partie du lot 2 855 145  et de lots inconnus, 
située à l'intersection du boulevard Gouin Ouest au nord en direction sud jusqu'à l'intersection du 
prolongement du boulevard de Pierrefonds proposé;

- Rue du Trotteur, la voie formée de lots inconnus, située à l'intersection de la rue des Palefreniers 
proposée au nord en direction sud jusqu'à l'intersection de la rue du Palomino proposée;

- Rue du Traîneau, la voie en forme de «?» (point d'interrogation) renversé formée de lots inconnus, 
située à l'intersection de la rue de la rue Diligence proposée en direction sud, sud-ouest, sud, ouest et 
nord-est jusqu'à l'intersection de la rue de la Carriole proposée;

- Rue du Persan, la voie en forme de «U» renversé formée de lots  inconnus, située aux intersections de 
la rue du Sulky proposée, au sud de la rue des Palefreniers proposée, à l'ouest de la rue du Palomino 
proposée et au nord du prolongement du boulevard de Pierrefonds proposé;

- Rue du Sulky,  la voie en forme de «Y» renversé formée de lots inconnus, située aux intersections de 
la rue du Persan proposée, au sud de la rue des Palefreniers proposée, à l'ouest de la rue du Palomino 
proposée et au nord du prolongement du boulevard de Pierrefonds proposé;

- Rue du Fer-à-Cheval, la voie en forme de «U» renversé formée de lots inconnus, en directions est, 
nord-est et ouest, au sud du boulevard Gouin Ouest, au nord du prolongement du boulevard de 
Pierrefonds et à l'ouest de la rue De La Morandière proposée;

Ainsi que les deux prolongements suivants :

- Rue De La Morandière, la voie formée du lot 2 860 743 et d'une partie du lot 2 860 742, située à 
l'intersection de la rue De La Morandière et du boulevard Gouin Ouest en direction sud et sud-est pour 
arriver en cul-de-sac;

- Boulevard de Pierrefonds, le prolongement de cette voie formée de lots inconnus jusqu'à l'intersection 
de la future autoroute 440 en direction est.

Adopté à l'unanimité.

1031666020
45.001

______________________________
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CM04 0230

Article 50.001 Nominations de membres au Conseil interculturel de Montréal
  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2004, par sa résolution CE04 0532,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Marcel Tremblay

Et résolu :

1- de renouveler, à compter du 1er avril 2004 le mandat des membres suivants du Conseil interculturel 
de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacun d'eux :

Nom Durée

madame Yasmina Chouakri 2 ans
madame Khatoune Témisjian 3 ans
monsieur Roberto Pascual Delgado 3 ans

2- de nommer monsieur Nick Katalifos au poste de deuxième vice-président du Conseil interculturel 
de Montréal, à compter du 1er avril 2004, et ce , jusqu'à la fin de son mandat actuel, soit jusqu'au 31 
mars 2006;

3- de nommer, à compter du 1er avril 2004, les personnes suivantes à titre de membres du Conseil 
interculturel de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacunes d'elles :

Nom Durée

monsieur Georges Berberi 3 ans
monsieur Guy Landry 3 ans

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1041625002
50.001

______________________________

CM04 0231

Article 70.001 Motion des conseillers Lemay et St-Arnaud concernant les allocations aux 
partis politiques

ATTENDU que dans le débat politique et démocratique, les diverses voix doivent se faire entendre via les 
partis politiques reconnus;

ATTENDU que la campagne électorale est le moment privilégié pour que ces partis politiques, sur la base 
de leur programme, donnent des choix à la population;

ATTENDU que, entre les campagnes électorales, les partis politiques doivent pouvoir poursuivre leur 
travail de représentation;

ATTENDU que pour ce faire, ils reçoivent des budgets de fonctionnement de la ville;

ATTENDU que, depuis la création de la nouvelle Ville de Montréal, les partis politiques n’ayant pas réussi 
à faire élire de candidat(e) ne reçoivent plus ces budgets de fonctionnement, ceci indépendamment du 
pourcentage des voix obtenues;

Il est 
Proposé par le conseiller Martin Lemay

Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud
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1- de mandater le comité exécutif de faire les représentations nécessaires auprès du gouvernement 

du Québec afin qu’il amende la Charte de la Ville de Montréal dans le but de rendre le pourcentage 
des voix reçues comme seul principe de calcul des allocations aux partis politiques;

2- de voir à rendre cet amendement législatif rétroactif en date de la dernière élection générale.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

de modifier comme suit la motion des conseillers Lemay et St-Arnaud en ajoutant, après le paragraphe 2, 
les 4 paragraphes suivants :

« Attendu que le système électoral prévoit que les candidats peuvent se présenter à titre de membres d'un 
parti ou comme candidats indépendants;

Attendu que les candidats indépendants qui reçoivent le support de leurs électeurs mais pas en nombre 
suffisant pour être élus, encourent eux aussi des frais pour promouvoir leurs orientations politiques et pour 
coordonner leurs activités politiques entre les élections;

Que le montant accordé par la Ville soit aussi mis à la disposition des candidats qui se présentent comme 
indépendants;

Qu'il soit considéré d'établir un minimum quant au pourcentage des votes reçus pour être éligible à ce 
budget de fonctionnement. »

________________

À 15 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance pour quelques minutes.

À 15 h 35, le conseil reprend ses travaux. 
________________

Le président déclare la proposition d'amendement des conseillères Marks et Caron irrecevable.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Edward Janiszewski
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Le président de l'assemblée déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.

À la demande des conseillers Dugas et Bossé, il est procédé à un vote enregistré sur la motion des 
conseillers Lemay et St-Arnaud.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Minier, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Tamburello, J.-F. Plante, Beauchamp, M. Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Larouche, 
Hamel, Bousquet, Dompierre, Thibault, Montpetit, Paul et Searle (22)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Prescott, Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, 
Berku, Trudel, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel 
Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau,  Ward, 
Infantino, Worth, Farinacci, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Marks et 
Miranda.  (41) 
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Le président du conseil déclare la motion des conseillers Lemay et St-Arnaud rejetée à la majorité des 
voix, et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1042904008
70.001

______________________________

CM04 0232

Article 30.011 Résolution concernant une demande au gouvernement du Québec d'accorder 
aux municipalités et aux sociétés de transport, une ristourne sur la taxe de 
vente du Québec (TVQ)

CONSIDÉRANT que les municipalités sont des partenaires des gouvernements;

CONSIDÉRANT que les gouvernements du Québec et du Canada ne se paient pas de taxes de vente 
entre eux;

CONSIDÉRANT que les municipalités paient aujourd'hui au gouvernement du Québec la taxe de vente du 
Québec (TVQ) sur leurs achats de biens et services;

CONSIDÉRANT que jusqu'en 1993 le gouvernement du Québec remettait aux villes 43,3% de la taxe de 
vente;

CONSIDÉRANT que la TVQ est calculée non seulement sur le montant de l'achat, mais également sur le 
montant de la taxe sur les produits et services (TPS);

CONSIDÉRANT que les municipalités paient la TVQ à même les taxes municipales payées par les 
contribuables;

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay

Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

de demander au gouvernement du Québec de reconnaître aux municipalités et aux sociétés de transport 
le même statut de partenaire et d'accorder une ristourne sur la taxe de vente du Québec (TVQ) dès cette 
année.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041731011
30.011 (Ajout)

______________________________

À 16 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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 de 
la Ville de Montréal du 26 avril 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 26 avril 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Beauchamp, Beaupré, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, DeSousa, 
Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Grundman, Hamel, Harbour, Infantino, 
Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, 
Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, 
Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et  
Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Barbe, Bossé, Deschamps, Dussault, Janiszewski, Tamburello et Ward. 

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Deros et Miranda.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

Mme Cécile Beauchamp-Pellegrino M. Gérald Tremblay Problématique financière des 
(M. Frank Zampino) employés retraités de la Ville de 

Montréal avant 1983

M. Basil Weekes M. Gérald Tremblay Embauche de représentants 
M. Peter B. Yeomans des communautés multicul- 

turelles dans l'administration 
publique / % de policiers issus
des communautés culturelles et 
plus particulièrement de la 
communauté visible / 
Discrimination raciale lors de 
l'embauche de pompiers ou de 
policiers

M. Roger Lachance M. Frank Zampino Indexation des rentes des 
employés retraités de la Ville de 
Montréal avant 1983
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M. Jeff Borrow M. Peter B. Yeomans Rapport de la Sûreté du Québec 
concernant le décès de M. 
Rohan Wilson /  Rapport du 
coroner / Délai indu dans cette 
affaire

M. René Gaudreault M. Gérald Tremblay Problématique financière des 
employés retraités de la Ville de 
Montréal avant 1983 / décès de 
plusieurs retraités et urgence de 
la situation

Mme Wilson M. Gérald Tremblay Décès de M. Rohan Wilson / 
M. Peter B. Yeomans Instauration par la Ville 

d'une politique visant à informer 
les membres de la famille 
lorsque survient le décès d'une
personne sous surveillance 
policière / Délai dans le dépôt du 
rapport du coroner

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay Résolution concernant les 
allocations de dépenses aux 
partis politiques

Mme Francine Brodeur M. Gérald Tremblay Panneaux publicitaires polluant 
(M. Michael Applebaum) l'environnement visuel

M. Gaétan Montminy M. Claude Dauphin Appui des élus pour la 
protection des espaces verts 
dans l'arrondissement de 
Lachine / Quartier industriel de 
Lachine - infrastructures 
exigeant un changement de 
zonage / Règlements munici- 
paux et industrie du 
camionnage - problématique de 
la rue Normand (secteur 
Saint-Pierre)

M. William Morris M. Frank Zampino Accès des Montréalais à l'Île 
Dorval - incidences fiscales pour 
la Ville de Montréal de la 
cession de l'Île à l'Association 
des résidents de l'Île Dorval

M. Jean-Pierre Kiekens M. Gérald Tremblay Aménagement de terrains 
M. Stéphane Arbour sportifs extérieurs - Respect par 

la Ville de Montréal des 
directives édictées dans le 
Guide d'aménagement des 
terrains extérieurs élaboré par 
la Régie de la sécurité dans les 
sports du Québec / Terrain de
mini-soccer dans Outremont et 
engagement de l'arrondisse- 
ment à respecter les règles de 
sécurité
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M.Clarke M. Gérald Tremblay Famille de Luis George -  
(M. Peter B. Yeomans) Résultats du programme 

d'embauche de membres des 
communautés culturelles au 
Service de police depuis 
1997-98 - Objectifs de la Ville 
pour mieux refléter la diversité 
culturelle

M. Michel Gaudet M. Gérald Tremblay Demande de vote favorable 
(M. Pierre Bourque) pour l'adoption du Règlement 

sur les pesticides / Application 
de ce règlement durant l'année 
en cours

M. Richard Marcil M. Marcel Parent Espaces verts - Résolution de 
(M. Jean-Marc Gibeau) l'arrondissement de Montréal- 

Nord concernant le dézonage 
d'un parc avoisinant l'école 
secondaire Calixa-Lavallée - 
construction d'un édifice à 
bureau - échéancier des travaux 
et protection des espaces verts

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Golf Meadowbrook / Pro- 
gramme fédéral de décontami- 
nation des sols via des 
subventions

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 20 h 13.

_________________ 

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas 

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

______________________________

Question de    À                Objet

 
M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Engagement de l'ensemble des 

élus montréalais pour le 
maintien des villes fusionnées / 
opinion du maire concernant les 
défusionnistes

M. Francis Madore M. Gérald Tremblay Interférence du gouvernement 
chinois envers des citoyens 
montréalais - praticiens du 
Falun Gong - respect des droits 
de l'homme
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M. Avron David Shtern M. Gérald Tremblay Golf Meadowbrook - problèmes 
(M. Claude Dauphin) environnementaux (transport 
(M. Peter B. Yeomans) d'asphaltel) / Élargissement de 

la voie navigable du Saint-
Laurent - impacts environne- 
mentaux et économiques - 
position de la Ville de Montréal 
sur ce projet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Sommes dédiées à la 
(M. Frank Zampino) promotion de la nouvelle ville 

dans l'actuel budget

M. Sylvain Lapointe M. Cosmo Maciocia Partage de logements sociaux 
en fonction de la population de 
chaque arrondissement pour 
éviter la création de poches de 
pauvreté

M. Fernando Pires M. Gérald Tremblay Abolition des postes d'attente 
(M. Martin Lemay) des taxis dans l'arrondissement 
M. Claude Dauphin de Ville-Marie / Reconnaissance 

du transport par taxi comme 
transport public

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 40.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Localisation du CHUM / 
Demande d'appui pour le site 
situé rue Saint-Denis

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Lenteurs dans la réfection de la 
rue Notre-Dame / Étapes de 
réalisation

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay 2 classes de citoyens à 
(Mme Francine Senécal) Montréal / Frais additionnels 

demandés aux citoyens de 
l'ex-Montréal pour avoir accès à 
certains services / Rappel à 
l'ordre des arrondissements 

Mme Colette Paul M. Claude Dauphin Inscription du projet de la rue 
Sherbrooke dans le PTI et 
demande d'aide au 
gouvernement du Québec

M. Jeremy Searle M. Frank Zampino Budget prévu pour l'achat 
de terrains

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 10.

______________________________
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Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Marvin Rotrand dépose des lettres de soutien à l’effet que la Ville honore la mémoire de 
madame Rose-Mary Brown.

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par environ 17 citoyens et concernant le site 
Benny Farm.

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 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, pour la période du 13 mars au 15 avril 2004.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 12 
mars au 15 avril 2004.

4.003  Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 13 mars au 9 avril 2004 pour les services corporatifs, du 15 mars 
au 9 avril 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 13 mars au 9 avril 2004 
pour GESCUS.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante : 

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie du 5 avril 2004 (CA04 
260155) - accès aux jardins extérieurs du Jardin botanique (dossier  1042681004)

Le conseiller Paolo Tamburello dépose une résolution du conseil d'arrondissement de Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension du 6 avril 2004 sur le maintien de la gratuité d'accès aux jardins extérieurs 
du Jardin botanique pour les détenteurs de la carte Accès-Montréal.

 ______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose sa réponse écrite suite à une question posée 
par le conseiller François Purcell concernant le temps d’antenne alloué à l’opposition lors  de  l’émission  
«  À l’heure de Montréal ».

Le conseiller Peter B. Yeomans dépose sa réponse écrite au conseiller Marvin Rotrand concernant la 
présence de minorités visibles et des femmes au Service de police et au Service de sécurité incendie de 
la Ville de Montréal.

Le conseiller Frank Zampino dépose sa réponse écrite à la conseillère Christine Poulin concernant 
l’affectation des surplus libres – 2002 et 2003.  

Un débat s'engage.

 ______________________________
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Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues les 12 juin, 18 septembre, 13 novembre et 11 décembre 2003 ainsi que le 19 
février 2004 

Un débat s'engage.

7.002 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues les 19 juin, 21 août, 4 septembre, 9 septembre, 25 septembre, 16 octobre, 29 
octobre, 6 novembre, 20 novembre et 4 décembre 2003 ainsi que les 22 janvier, 26 janvier, 5 
février, 11 février et 26 février 2004

Un débat s'engage.
______________________________

Le leader de la majorité demande au conseiller Frank Zampino de déposer le document relatif au point  
7.003.

Le conseiller Zampino dépose un nouveau document intitulé « Rapport annuel 2003 ».  Ce document 
comprend le rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la Ville, 
pour l'année se terminant le 31 décembre 2003 ainsi que des notes complémentaires (dossier 
1040712001).  

Tel que prévu à l'article 40 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le dépôt 
de ce document peut être suivi d'une période d'intervention des membres du conseil.  Le conseiller 
Zampino propose de remettre cette période d'intervention des conseillers au 27 avril 2004.  La proposition 
est agréée.

Un débat s'engage. 

________________

CM04 0233

Article 7.003 Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Ville de Montréal pour l'année se terminant le 31 décembre 
2003

Vu la résolution CE04 0621 du comité exécutif en date du 31 mars 2004;

Le conseiller Frank Zampino dépose les états financiers de la Ville de Montréal, incluant les rapports du 
vérificateur général de la Ville et des vérificateurs externes pour l'exercice financier terminé le 31 
décembre 2003, et le conseil en prend acte.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.              

1040712001
7.003

______________________________

Le leader de la majorité dépose le document suivant : 

7.004 État des revenus et dépenses de la Ville au 31 décembre 2003 et explications des écarts 
(dossier 1042189001)

Un débat s'engage.

______________________________
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CM04 0234

Article 7.005 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs, des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 
2003 

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par ses résolutions CE04 0772 et 
CE04 0773,

Le leader de la majorité dépose les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés et 
organismes suivants pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003 et le conseil en prend acte :

- Société en commandite Stationnement de Montréal;
- Rapport des vérificateurs externes portant sur la vérification des comptes de dépenses relatifs au 

Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1040031033
7.005

______________________________

Le leader de la majorité demande à la conseillère Francine Senécal de déposer le document suivant :

7.006 Énoncé d'orientation pour une politique du patrimoine (dossier 1041052001)

Un débat s'engage.

______________________________

CM04 0235

Article 7.007 Dépôt du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003, relatif 
aux états établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs 
au rôle, ainsi que le taux global de taxation basé sur les valeurs ajustées de 
même que les rapports du vérificateur général portant sur ces derniers

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0775,

Le leader de la majorité dépose le rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003, relatif 
aux états établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle, ainsi que le taux 
global de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur général de 
Montréal portant sur ces derniers, et le conseil en prend acte.

Adopté à l'unanimité.

1040712002
7.007

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil». 

Aucun document n'est déposé.
______________________________
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CM04 0236

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour consolidé du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

D'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 26 avril 2004.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Bill McMurchie
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

De retirer l'article 15.001 de l'ordre du jour.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil déclare cette proposition irrecevable, conformément aux dispositions des articles 
33 et 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).   
_______________

La proposition des conseillers Dugas et Bossé est adoptée et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1041731012
10.001

______________________________

CM04 0237

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
22 mars  2004 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 22 mars 2004, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 avril 2004 émis par 
la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1042904012
10.002

______________________________
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CM04 0238

Article 15.001 Résolution Montréal

ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes de Montréal sont appelés à se prononcer sur l'avenir de 
leur ville;

ATTENDU QU'IL importe que cette période d'échanges soit ouverte, franche, démocratique et propice à 
la construction d'un meilleur avenir commun;

ATTENDU QUE la nouvelle ville rapproche les communautés, promet une meilleure équité, une plus 
grande justice sociale, assure un développement durable, un meilleur environnement et ouvre les portes à 
des réalisations que seule l'unité peut garantir;

ATTENDU QU'IL y a lieu de ne pas compromettre notre capacité d'offrir à nos concitoyens et à nos 
concitoyennes des services de qualité à un coût raisonnable;

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Que les membres du conseil municipal affirment leur volonté de poursuivre en commun la construction 
d'une grande ville dans le respect des aspirations légitimes des communautés locales;

Le conseil municipal invite les Montréalais et les Montréalaises à se manifester en faveur d'une grande 
ville en participant aux divers comités et activités favorables à cette unité.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Bill McMurchie
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

De retourner ce dossier au comité exécutif.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillers McMurchie et Meaney demandent un vote à main levée sur la proposition de retour au 
comité exécutif.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 9
Contre : 56

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 22 h 15, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Maurice Beauchamp. 

À 22 h 30, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
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________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 27 avril 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 26 avril 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 27 avril 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deschamps, DeSousa, 
Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Infantino, Laramée, Larivée, Lemay, Libman, Maciocia, 
Marks, McMurchie, Minier, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Perri, Michel Plante, Polcaro, Prescott, Rotrand, 
Samson, St-Arnaud, Thibault, Trudel,  Yeomans, Zajdel et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Belleli, Bousquet, Dompierre, Gibeau, Hamel, Janiszewski, Lachance, 
Lapointe, Larouche, Le Duc, Meaney, Paul, Jean-François Plante, Poulin, Purcell, Searle, Senécal, 
Tamburello, Tétrault, Thériault-Faust, Marcel Tremblay, Venneri, Ward, Worth et Zingboim.

SONT ABSENTS :

les conseillers Grundman et Myles.      

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Deros, Dussault et Miranda.

EST ABSENT AVEC MOTIF DE 14 H À 16 H 15 :
 

le conseiller Parent.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Normand Massicotte M. Cosmo Maciocia Projet « Au fil de l'eau » / 
Modification de zonage
Dépôt d'une pétition

M. Daniel Boisvert M. Gérald Tremblay Projet « Au fil de l'eau » / 
Position de l'administration sur 
ce projet 
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Mme Riopel M. Gérald Tremblay Projet « Au fil de l'eau » / 
(Cosmo Maciocia) Pénurie de logements pour les 

personnes âgées / Liste 
d'attente pour avoir accès à un 
logement

M. Jacques Dagenais M. Claude Dauphin Industrie du taxi et retombées 
économiques / Changements à 
appporter sur le réseau routier 
artériel pour améliorer la fluidité 
du transport / Postes d'attente 
pour les taxis / Amélioration des 
conditions de travail des 
chauffeurs de taxis

M. Bernard St-Jacques M. Gérald Tremblay Demande que la politique 
(M. Peter B. Yeomans) « Tolérance Zéro » à l'égard des 

jeunes de la rue soit remplacée 
par une politique de gestion de 
l'espace publique qui tienne 
compte des personnes 
itinérantes / Projet RobotCam et 
contrôle des personnes 
itinérantes

M. André-Bernard Guévin M. Gérald Tremblay Augmentation du compte de 
(M. Frank Zampino) taxes des propriétaires du 

Plateau-Mont-Royal / Support 
financier pour l'entretien et la 
rénovation du parc immobilier / 
Contestation du rôle 
d'évaluation / Mixité sociale / 
Propos tenus par monsieur 
Housefather

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 10 h 07.

_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas 

de prolonger la période de questions des citoyens afin d'entendre le dernier citoyen.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

______________________________

Question de    À                Objet

M. Daniel Krutzelman M. Gérald Tremblay Bris d'un sac d'armée et 
(M. Peter B. Yeomans) remplacement

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 08.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Site du futur Centre hospi- 
talier universitaire de Montréal

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Carte de résident obligatoire 
(M. Frank Zampino) dans certains arrondissements  
(Mme Manon Barbe) pour avoir accès aux divers 

services et activités 

M. Martin Lemay M. Frank Zampino Déficit des arrondissements en 
raison d'écritures comptables

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 (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 30.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 15.001.

__________________ 

Article 15.001  (suite)

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Les conseillères Marks et Caron présentent une proposition d'amendement à la proposition présentement 
devant le conseil, laquelle se lit comme suit :  

« ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes de Montréal sont appelés à se prononcer sur l'avenir de 
leur ville;

ATTENDU QU'il importe que cette période d'échanges soit ouverte, franche, démocratique et propice à la 
construction d'un meilleur avenir commun;

ATTENDU QUE nous voulons une gouvernance municipale qui rapproche les communautés, promet une 
meilleure équité, une plus grande justice sociale, assure un développement durable, un meilleur 
environnement et ouvre les portes à des réalisations qui sont pour le bien de tous; 

ATTENDU QU'il y a lieu de ne pas compromettre notre capacité d'offrir à nos citoyens et citoyennes des 
services de qualité à un coût raisonnable;

Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

Que les membres du conseil municipal affirment leur volonté de poursuivre en commun la construction 
d'une meilleure organisation municipale pour tous, dans le respect des aspirations légitimes des 
communautés locales, telles que reflétées par les résultats des consultations démocratiques de mai et 
juin 2004;

Le conseil municipal invite les Montréalais et les Montréalaises à se manifester et à s'impliquer durant ce 
processus démocratique.».
________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 10 h 50, le président du conseil, M. Marcel Parent, suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 10 h 56, le conseil reprend ses travaux.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil, après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillères Marks 
et Caron, statue que cette dernière constitue plutôt une contreproposition et la déclare irrecevable.
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Howard Zingboim

De suspendre la présente séance de 11 h 30 jusqu'à 14 heures.

La proposition est agréée.

________________ 

Le conseiller Frank Zampino dépose sa réponse écrite suite aux questions posées par le conseiller 
McMurchie concernant les revenus municipaux générés par Montréal, provenant du territoire de 
l'arrondissement de Pointe-Claire.
________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 15.001.

Le conseiller Luc Larivée préside la séance jusqu'au retour du président du conseil, monsieur Marcel 
Parent.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Claude Dauphin dépose sa réponse écrite suite aux questions posées par la conseillère Paul 
concernant la liste des interventions sur le réseau artériel PRR 2003/2004.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 15 h 15, le conseiller Luc Larivée quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp. 

À 15 h 18, le conseiller Luc Larivée reprend le fauteuil présidentiel.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Bill McMurchie

Appuyé par le conseiller John W. Meaney

De procéder à un vote enregistré sur la proposition du maire Tremblay et de la conseillère St-Arnaud.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Berku, 
Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Harbour, Lapointe, 
Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, 
Ward, Infantino, Worth, Farinacci, Minier, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, 
Zajdel, Tamburello, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, 
Belleli, Polcaro, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Montpetit, Paul et Tétrault (60)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Janiszewski, Caron, McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim et Searle (7)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1042904013
15.001

______________________________
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CM04 0239

Article 15.002 Proclamation de la journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste

Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de l'Holocauste durant la Deuxième Guerre 
mondiale;

Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;

Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de toutes les formes de 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 le maire Gérald Tremblay

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

de proclamer la journée du YOM HASHOAH, « Journée du souvenir de toutes les victimes de 
l'Holocauste », et ce, de façon récurrente pour les années à venir, tel qu'il est fixé chaque année selon le 
calendrier lunaire juif.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 16 h 15, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

________________ 

Adopté à l'unanimité.

1041731015
15.002

______________________________

CM04 0240

Article 15.003 Proclamation de la Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2004, 
sous  le  thème  « Ici,  on  a  l'esprit  de  famille! »  

CONSIDÉRANT l'importance de reconnaître la contribution des familles au développement de la 
collectivité;

CONSIDÉRANT que la famille est le creuset permettant le meilleur développement de la personne et de 
l'enfant;

CONSIDÉRANT que la vie familiale remplit des fonctions essentielles ayant une incidence directe sur 
l'essor de la collectivité;

CONSIDÉRANT que la famille doit bénéficier d'un soutien de toute la communauté afin d'assurer 
pleinement sa mission;

CONSIDÉRANT que la municipalité est le palier gouvernemental le plus près du quotidien des familles et 
que celle-ci entend poursuivre ses efforts afin de favoriser l'épanouissement et la qualité de vie des 
familles de son territoire;

CONSIDÉRANT que, dans le même esprit, la municipalité considère important de « penser et agir 
familles » dans toutes ses actions;
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Il est

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas  

Et résolu :

de proclamer la semaine du 10 au 16 mai 2004, Semaine québécoise des familles, sous le thème « Ici, on 
a l'esprit de famille! » et plus particulièrement la journée du 15 mai qui a été décrétée par les Nations 
Unies, Journée internationale des familles, et, ce faisant, d'encourager la population à participer aux 
diverses activités qui se dérouleront au cours de la semaine partout sur le territoire montréalais.

Adopté à l'unanimité.

1043163001
15.003

______________________________

CM04 0241

Article 15.004 Proclamation du mois de mai « Mois du patrimoine asiatique »

ATTENDU QUE les communautés asiatiques représentent une richesse et une grande diversité au plan 
culturel, d’une valeur unique à Montréal, et que plusieurs de ces communautés y sont présentes 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 Sénat du Canada a adopté en décembre 2001 une motion déclarant le mois  de  mai   
« Mois du patrimoine asiatique »;

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 neuvième édition et occupe de plus en plus une place importante 
dans le paysage culturel montréalais;

ATTENDU QUE  l’Assemblée du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a proclamé mai « Mois 
du patrimoine asiatique » suite à son assemblée et à sa séance du 7 avril 2003 par une résolution 
adoptée et portant le numéro CA 03 250096; 

ATTENDU QUE cela représente de fait une reconnaissance officielle par les instances politiques d’un 
arrondissement du territoire de la Ville de Montréal et que cela constitue un précédent sur lequel la 
présente proclamation s’inspire pour reconnaître le mois de mai « Mois du patrimoine asiatique »;
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Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay

Et, du consentement unanime des membres présents, 

Résolu :

de proclamer officiellement le mois de mai « Mois du patrimoine asiatique ».                     

Adopté à l'unanimité. 

1041375004
15.004

______________________________

À 16 h 20, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 7.003 qui avait été différée à une phase 
ultérieure afin de permettre aux membres du conseil d'intervenir sur ce point, tel que convenu après 
entente entre les deux parties.

Un débat s'engage.
______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0242

Article 20.001 Addenda à la convention intervenue avec le Groupe Séguin experts-conseils 
inc.  - dépense additionnelle de 226 421,54 $ pour les services professionnels 
d'ingénierie requis afin de compléter les travaux visant la réhabilitation du site 
d'élimination de neige Armand-Chaput

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2004, par sa résolution CE04 0563,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 226 421,54 $ (taxes incluses), pour des services 
professionnels d'ingénierie requis afin de compléter les travaux visant la réhabilitation du site 
d'élimination de neige Armand-Chaput, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et Le Groupe Séguin experts-conseils inc. (CO00 03116), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 166 303,15 à 362 724,69 $ (taxes incluses) et prévoyant une somme 
maximale de 30 000 $ (taxes incluses) pour les contingences;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Emprunt autorisé par le règlement : 00-228

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 9256460010 21 410,55 $ 22 181,89 $

Provenance :

014-3-9256460000-01141
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 01-141

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58016 9256460010 197 137,56 $ 204 239,65 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043504001

1043504001
20.001

______________________________

CM04 0243

Article 20.002 Modification 6 à l'entente de contribution entre l'Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et la Ville relative à l'implantation d'un 
système d'information foncière de la Ville de Hanoï / Réception d'un dernier 
montant de 90 000 $ de l'ACDI et octroi d'une contribution de 7 500 $ à 
l’Université de Montréal pour l’achat d'équipements informatiques 
supplémentaires et de logiciels (licences éducatives) destinés à la Ville de 
Hanoï

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2004, par sa résolution CE04 0565,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la modification no 6 à l'entente de contribution intervenue entre Sa Majesté La Reine du 
chef du Canada, représentée par le ministre de la Coopération internationale, agissant par 
l'intermédiaire de l'Agence canadienne de développement international (ACDI) et la Ville de 
Montréal, en vertu de la résolution CO96 02569 du 25 octobre 1996, relativement à l'implantation 
d'un système d'information foncière de la Ville de Hanoï, laquelle vise à fixer l'échéance du projet au 
28 février 2005; 

2- d'accepter, dans le cadre de l'extension du projet de géomatique à Hanoï, financé par l'ACDI, le 
dépôt d'un chèque de 90 000 $ (incluant la TPS), à titre de dernier versement d'une contribution 
additionnelle de 250 000 $, et de comptabiliser ce revenu additionnel comme suit : 

Imputation : 2004

001-4-010003-619940 84 112 $

3- d'accorder une contribution financière de 7 500 $ à  l'Université de Montréal, dans le cadre de 
l'extension du projet de géomatique à Hanoï financé par l'ACDI, pour l'achat au Vietnam 
d'équipements informatiques supplémentaires et pour l'achat au Canada de logiciels (licences 
éducatives) supplémentaires;

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 2004

Budget additionnel
 001-4-010003-619940 7 500 $

Imputation :

001-3-010003-112402-6715 7 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041320002

1041320002
20.002

______________________________
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CM04 0244

Article 20.003 Addenda 2 à la convention de services professionnels du 14 septembre 1999 
(CO9902186) concernant la fourniture, par le Groupe-conseil AON inc., de 
services professionnels d'actuaires pour conseiller et supporter la gestion des 
régimes de retraite de la Ville et l'exploitation du système ADMIN 90 et tous 
autres services connexes, de façon à remplacer la date d'échéance du contrat 
prévue le 30 juin 2004 par celle du 7 septembre 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2004, par sa résolution CE04 0567,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver l'addenda no 2 à la convention de services professionnels du 14 septembre 1999 intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Groupe-conseil AON inc. (CO99 02186) concernant la fourniture de 
services d'actuaires pour conseiller et supporter la gestion des régimes de retraite de la Ville de Montréal 
et l'exploitation du système ADMIN 90, de façon à remplacer la date d'échéance du contrat prévue le 30 
juin 2004 par celle du 7 septembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1043316001
20.003

______________________________

CM04 0245

Article 20.004 Projet d'acte par lequel Antonio Paoliello, Angiolina Fantone et Gerardo De Vito 
consentent à céder à la Ville, à titre gratuit,  une servitude réelle et perpétuelle 
d'utilités publiques et de non-construction pour le maintien, l'entretien et 
l'exploitation d'un égout pluvial sur une bande de terrain située sur une partie 
des lots 2 575 671 et 2 802 265 du cadastre du Québec (arrondissement de 
LaSalle)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2004, par sa résolution CE04 0568,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseiller Frank Zampino

 
Et résolu :

d'approuver un projet d'acte en vertu duquel Antonio Paoliello, Angiolina Fantone et Gerardo De Vito 
conviennent de céder à la Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités 
publiques et de non-construction pour le maintien, l'entretien et l'exploitation d'un égout pluvial, y compris 
les appareils et les accessoires s'y rapportant, sur une bande de terrain  située  sur  une  partie  des  lots  
2 575 671 et 2 802 265 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle, tel que décrit à la 
description technique préparée par Gérard Bégis, arpenteur-géomètre, portant le numéro 10731 de ses 
minutes.

Adopté à l'unanimité.

1031027005
20.004

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   188                                  
____________________________________________________________________________________ 

CM04 0246

Article 20.005 Convention par laquelle la Ville autorise la Société des amis du Biodôme de 
Montréal à exploiter un service de vestiaire au Biodôme de Montréal - période 
se terminant le 31 décembre 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mars 2004, par sa résolution CE04 0597,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'approuver un projet de convention aux termes duquel la Ville de Montréal autorise la Société des amis 
du Biodôme de Montréal (SABM) à exploiter le vestiaire du Biodôme de Montréal dans le local mis 
gratuitement à sa disposition, pour une période se terminant le 31 décembre 2006 et aux autres 
conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1030184002
20.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0247

Article 20.006 Entente établissant les termes et conditions d'un contrat de location avec 
Audiotélécom inc.  - exploitation d'un système audioguidé individuel au 
Biodôme de Montréal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 mars 2004, par sa résolution CE04 0598,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente établissant les termes et conditions d'un contrat de location à intervenir 
entre la Ville de Montréal et Audiotélécom inc. pour la fourniture, par Audiotélécom inc., d'appareils 
audioguides et de bandes sonores conçues pour les visites au Biodôme, ainsi que du matériel nécessaire 
aux fins de l'exploitation de ce service et les lunettes d'approche, pour la période du 1er avril au 31 
décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1040190004
20.006

______________________________
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CM04 0248

Article 20.007 Approbation de l'entente intervenue entre Marina Jean Beaudoin inc., 
9115-0235 Québec inc. et la Ville au montant global de 5 700 000 $, suite à 
l'expropriation des lots 2 159 488, 2 159 487 et 1 875 955 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, paiement à 9115-0235 Québec inc.  et  Marina  Jean  Beaudoin  
inc.  du  solde  de  l'indemnité  au  montant  de 2 400 000 $, plus les intérêts, et 
paiement des frais judiciaires de Mes Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande - 
dépense de 2 889 549,55 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2004, par sa résolution CE04 0633,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre Marina Jean Beaudoin inc., 9115-0235 Québec inc. et la Ville 
au montant global de 5 700 000 $, à la suite de l'expropriation du lot 2 159 488 du cadastre du 
Québec,  identifié  par  l'article  2  au  plan  B-29  Pointe-aux-Trembles,  et  des  lots  1 875 955  et  
2 159 487 dudit cadastre, identifiés par les articles 1 et 2 au plan B-37 Pointe-aux-Trembles;

2- de  payer  à  Marina  Jean  Beaudoin  inc.  et  9115-0235  Québec  inc.  le  solde  de  l'indemnité  au  
montant  de  2 400 000 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 18 décembre 2003, 
jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- de payer les frais judiciaires de Mes Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & associés au montant de 
60 165 $, sans intérêt;

4- d'autoriser une dépense de  2 889 549,55 $ et d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-212

Projet Sous-projet Crédits
32121 9632039-001 2 830 204,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031052024

1031052024
20.007

______________________________

CM04 0249

Article 20.008 Octroi d'un contrat à Bloomberg L.P., seule firme en mesure de fournir tous les 
services requis par la Ville en matière d'information financière - fourniture, 
pour une période maximale de 4 ans, de services d'information financière - 
dépense de 63 750 $ par an (total de 255 000 $ CA (170 000 $ US))

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2004, par sa résolution CE04 0641,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 255 000 $ pour la location d'un service d'information financière, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder le contrat à Bloomberg L.P., seule firme en mesure de fournir tous les services requis 
par la Ville en matière d'information financière, pour une période de quatre ans, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif 255 000 $ (63 750 $ annuellement), conformément à 
l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
et selon l'offre de services 1301703 de cette firme jointe au dossier; 
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005 et suivantes

001 3 714000 912501 8320 63 750 $ 191 250 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040144001

1040144001
20.008

______________________________

CM04 0250

Article 20.009 Projet de contrat entre la Ville, PasserElle et le ministre de l'Environnement du 
Québec - versement d'une aide financière de 179 796,37 $ dans le cadre du 
programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain - travaux 
de réhabilitation effectués sur un terrain situé aux 312, 314 et 316, rue Charon - 
(Coût net pour la Ville : 0 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2004, par sa résolution CE04 0645,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, PasserElle et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 179 796,37 $ à 
l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé aux 312, 314 et 316, rue Charon, 
pour la construction du projet PasserElle dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 179 796,37 $  et de verser un montant maximal de 175 680,73 $ à 
PasserElle, la Ville retenant un montant de 3 578,04 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355113 179 796,37 $         179 796,37 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041077001

1041077001
20.009

______________________________
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CM04 0251

Article 20.010 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations populaires de Parc Extension 
(projet Durocher d'Anvers) une partie de l'emplacement 11-1-2 de l'opération 
Solidarité 5 000 logements, soit un terrain vague situé sur la rue Durocher, 
entre  l'avenue  d'Anvers  et  la  rue  de  Liège,  constitué  des  lots  2 975 943 à 
2 975 946  inclusivement,  d'une  superficie  de  21 704,36 pi2 (2 016,4 m2), pour 
la somme de 195 340 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2004, par sa résolution CE04 0654,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Populaires de Parc Extension 
(projet Durocher d'Anvers), à des fins de développement résidentiel, une partie de  l'emplacement  
11-1-2  de  l'opération  Solidarité  5 000 logements, soit un terrain vague situé sur la rue Durocher, 
entre les rue d'Anvers et de Liège, constitué des lots 2 975 943 à 2 975 946 inclusivement du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie  de  21 704,36  pi2  
(2 016,4 m2), pour la somme de 195 340 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte, dont 
notamment la création d'une servitude de stationnement contre une partie du lot 2 975 943 en 
faveur du lot 2 975 940 (rue Durocher) appartenant à la Ville et des lots 2 975 943 à 2 975 946 
(inclusivement) acquis par Habitations Populaires de Parc Extension (projet Durocher d'Anvers);

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que Habitations 
Populaires de Parc Extension (projet Durocher d'Anvers) démontre qu'elle bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation: 2004

052 4-183070-541100 195 340 $

Adopté à l'unanimité.

1043542001
20.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0252

Article 20.011 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Techmire ltée, à des fins de 
développement industriel, un terrain situé sur le boulevard du Golf, 
arrondissement d'Anjou, d'une superficie approximative de 200 190,52 pi2, pour 
la somme de 520 495,35 $, soit 2,60 $ le pi2 / Versement, à même le produit de 
cette vente, d'un montant de 390 123,33 $ à la société  en commandite Cadev II, 
pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction et  octroi   
d'un  budget  additionnel  de  dépenses  équivalant  à  390 123,33 $ à la 
Direction des immeubles des Services des ressources matérielles et 
informatiques

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   192                                  
____________________________________________________________________________________ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0687,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Techmire ltée, à des fins de 
développement industriel, un terrain situé sur le boulevard du Golf, à l'intérieur du parc d'affaires 
Anjou, constitué du lot 2 681 455 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie d'environ 200 190,52 pi2, pour la somme de 520 495,35 $, soit 2,60 $ le pi2, et 
autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la Société en 
commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

Cession de biens immobiliers
assujettis aux taxes:
054-4-183010-541103 520 495,35 $

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 390 123,33 $ à la Société en 
commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant l'immeuble, laquelle est requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 390 123,33 $ à la Direction des 
immeubles du Service des services administratifs;

5- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance :  2004
Budget additionnel
052-4-183010-541103 390 123,33 $

Imputation:
052-3-183070-832201-4450 390 123,33 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042066002

1042066002
20.011

______________________________

CM04 0253

Article 20.012  Projet d'acte avec St-Luc Habitation inc. par lequel la Ville : 

- modifie l'accord de développement afin que les secteurs d'activités 
correspondent à des lots complets selon la récente révision cadastrale des 
terrains et permet à la firme St-Luc Habitation inc. d'acquérir deux secteurs 
d'activités à la fois, soit les secteurs 3 et 4, considérant que plus de 60% des 
unités de logement ont été construites sur l'ensemble des terrains déjà vendus

- vend à St-Luc Habitation inc. les secteurs d'activités 3 et 4 du projet Les Cours 
Pierre-Baillargeon, terrains vacants situés de part et d'autre des rues Catelli et 
Emmanuel-Briffa,  au  nord  de  l'avenue  Louis-Dessaulles,  soit  les  lots  
numéros 1 355 603 et 1 355 599 du cadastre du Québec, d'une superficie totale 
de 12 749,6 m2, moyennant la somme de 529 363,38 $, soit 41,52 $/m2 (3,86 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0688,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :
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1- d’approuver le projet d'acte aux termes duquel :

- la Ville de Montréal et St-Luc - Habitation inc. conviennent de modifier l'accord de 
développement signé devant Me Jean R. Roy, notaire, le 26 juin 2001, afin que les secteurs 
d'activités correspondent à des lots complets selon la récente révision cadastrale des terrains ou 
tout lot ou groupe de lots y correspondant.  Les secteurs d'activités seront dorénavant identifiés 
comme suit :

. secteur d'activités 1 - lot numéro 1 355 592 du cadastre du Québec (superficie de 8 274,9 m2)

. secteur d'activités 2 - lot numéro 1 355 594 du cadastre du Québec (superficie de 4 196 m2)

. secteur d'activités 3 - lot numéro 1 355 603 du cadastre du Québec (superficie de 5 579,9 m2)

. secteur d'activités 4 - lot numéro 1 355 599 du cadastre du Québec (superficie de 7 169,7 m2);

- la Ville permet à St-Luc - Habitation inc. d'acquérir les secteurs d'activités 3 et 4 en même 
temps, étant donné que plus de 60 % des unités de logement ont été construites sur l'ensemble 
des terrains déjà vendus;

- la Ville vend à St-Luc - Habitation inc. les secteurs d'activités 3 et 4 du projet Les Cours 
Pierre-Baillargeon, soit deux terrains vacants situés de part et d'autre des rues Catelli et 
Emmanuel-Briffa  au  nord  de  l'avenue  Louis-Dessaulles,  constitués  des  lots  1 355 603  et  
1 355 599 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie totale 
de 12 749,6 m2, moyennant la somme de 529 363,38 $, soit 41,52 $ le m2 ou  3,86 $ le pi2;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 529 363,38 $
(cession des biens immobiliers)

Adopté à l'unanimité.

1032472023
20.012

______________________________

CM04 0254

Article 20.013 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Perce-Neige 
de Verdun dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un 
emplacement localisé sur la rue Lafleur, arrondissement de Verdun, d'une  
superficie  de  1 865, 9 m2,  identifié   comme   les   lots   3 227 206,   3 227 207,  
3 227 208 et 3 227 209 du cadastre du Québec, pour la somme de  13 361 $ plus 
taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0714,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

 
Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Perce-Neige de 
Verdun, à des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, un emplacement localisé sur la rue Lafleur, arrondissement de Verdun, d'une superficie 
de 1 865,9 m2, constitué des lots 3 227 206, 3 227 207, 3 227 208 et 3 227 209 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 13 361 $ (7,16 $/m2) plus taxes, si 
applicables, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Perce-Neige de Verdun démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 13 361 $

Adopté à l'unanimité.

1030548011
20.013

______________________________
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CM04 0255

Article 20.014 Entente  avec   l'Université   de  Montréal   pour la  rénovation  de  son  centre  
d'éducation   physique   et  de  sports   et  versement  d'une   contribution   de  
4 000 000 $,  plus les taxes applicables sur les biens et services

Vu la demande d'aide financière présentée par l'Université de Montréal dans le cadre du Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0694,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 4 000 000 $, plus les taxes applicables, à l'Université de 
Montréal pour la rénovation de son centre d'éducation physique et sportif (CEPSUM);

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière ainsi que celle de la mise à la disposition de la 
Ville par l'Université des plateaux du CEPSUM, pour une période se terminant le 31 août 2025;

3- d'autoriser un virement de 4 601 000 $ pour le versement de la contribution financière incluant le 
paiement des taxes (TPS et TVQ);
  

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré les virements de crédits suivants :

Provenance : 2004
    
Protocole d'entente avec l'Université de Montréal pour 
la rénovation du CEPSUM

Dépenses de subvention bâtiment - programme AGIR
001-3-661000-191101-9720 4 000 000 $

Dépenses générales d'administration - taxes de services
001-3-661000-191101-9720      601 000 $

Imputation :

Budget de l'entente de protocole avec l'Université de Montréal
001-3-662553-715503-9210 4 601 000 $

.
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030952001

1030952001
20.014

______________________________

CM04 0256

Article 20.015 Convention avec la Commission sportive Montréal-Concordia inc. - 
coordination des réservations des plateaux sportifs sur le territoire de 
Montréal-Concordia pour une période d'un an, se terminant le 31 décembre 
2004 - dépense de 33 750 $, incluant toutes les taxes, pour l'année 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0695,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention en vertu duquel la Ville de Montréal confie à la Commission 
sportive Montréal-Concordia la coordination des réservations des plateaux sportifs dans chaque 
arrondissement de l'ex-Montréal qui aura adopté une résolution approuvant la présente convention, 
pour une période se terminant le 31 décembre 2004, et aux autres conditions y stipulées;

2- d'autoriser une dépense de 33 750 $ à cette fin, incluant toutes les taxes pour l'année 2004;

3- d'imputer cette dépense aux postes budgétaires ci-après mentionnés, après avoir opéré le virement 
de crédits y détaillé :

Provenance : 2004

Budget des arrondissements

Arrondissement Plateau Mont-Royal
001-3-546004-781101-1200 3 750 $

Arrondissement Sud-Ouest
001-3-536003-715601-1200 3 750 $

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
001-3-560603-715101-1200 3 750 $

Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
001-3-198402-715201-1200 3 025 $
001-3-198402-715201-2000    725 $

Arrondissement RDP/PAT/Montréal-Est
001-3-198901-715601-1200 3 750 $

Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc-Extension
001-3-580603-715502-1200 3 025 $
001-3-580603-715502-2000    725 $

Arrondissement Rosemont
001-3-198301-715601-1200 2 955 $
001-3-198301-715402-1200    795 $

Arrondissement Ville-Marie
001-3-198601-715201-1200 3 750 $

Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
001-3-198701-715201-1200 3 750 $

Imputation :

001-3-211912-715502-9310 33 750 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042824001

1042824001
20.015

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016, 20.018, 20.019 et 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0257

Article 20.016 Convention avec la Commission sportive Montréal-Concordia inc. - poursuite 
du soutien aux associations sportives régionales et octroi d'une contribution 
de 75 000 $ pour une période d'un an à compter du 1er avril 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0696,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder, pour la période du 1er avril  2004  au  31  mars  2005,  une  contribution  financière  de  
75 000 $ à la Commission sportive Montréal-Concordia inc. pour poursuivre le soutien aux 
associations sportives régionales;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution financière au financement de ses activités ainsi que 
le prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005

001-3-211912-715502-9310 30 000 $ 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042824003

1042824003
20.016

______________________________

CM04 0258

Article 20.018 Entente entre la Ville de Laval et la Ville de Montréal concernant le 
réaménagement des passerelles en porte-à-faux du pont ferroviaire de l'Île 
Perry / Autoriser le versement d'une somme de 674 796 $ à la Ville de Laval 
(montant net  pour  la  Ville  434 000 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0699,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Laval et la Ville de Montréal établissant les droits et 
obligations des parties quant à l'exécution des travaux de réaménagement des passerelles en 
porte-à-faux du pont ferroviaire de l'Île Perry ainsi qu'au partage des coûts, le tout tel que décrit aux 
annexes A et B de ce projet d'entente, et d'autoriser une dépense de 674 796 $ à cette fin, taxes et 
honoraires inclus;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation:

Provenance :

014-3-7621000 000-03016
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Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 03-016

Projet Sous-projet Crédit Dépenses

45000 0345000-002 116 192,06$ 120 378 $

Emprunt autorisé par le règlement 03-134

Projet Sous-projet Crédit Dépenses

45000 0345000-002 535 139,05 $ 554 418 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030776008

1030776008
20.018

______________________________

CM04 0259

Article 20.019 Projet de contrat entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet des Jardins communautaires Henri-Julien / Maguire - L'aide financière 
versée à la  Ville  sera  de  122 350 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0700,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière au montant de 122 350 $ pour des travaux de réhabilitation 
effectués sur le terrain situé à l'intersection des rues Henri-Julien et Maguire, pour le projet des Jardins 
communautaires Henri-Julien / Maguire, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols).  L'aide financière de 122 350 $  sera remboursée à la Ville par le 
ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du 
protocole d'entente intervenu entre le ministère et la Ville.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466004

1042466004
20.019

______________________________

CM04 0260

Article 20.020 Projet de contrat entre la Ville, Sobeys Québec inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) pour  la  construction  d'un  magasin  d'alimentation IGA,  situé  sur  
la  rue  Mullins  -   Vote   de   crédits  de  119 123,50 $ et versement d'un 
montant maximum de 116 396,70 $ au promoteur (coût net pour la Ville : 0 $)
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0701,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Sobeys Québec inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 119 123,50 $ pour des travaux 
de réhabilitation effectués sur un terrain situé au 2600, rue Mullins, pour la construction d'un 
magasin d'alimentation IGA, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 119 123,50 $ et de verser un montant maximal de 116 396,70 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 2 726,80 $ pour ses frais de gestion et taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355324      119 123,50 $ 119 123,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466008

1042466008
20.020

______________________________

CM04 0261

Article 20.017 Approbation de l'offre de service de coordination des réservations des 
plateaux sportifs aux conseils d'arrondissement de l'ex-Montréal selon les 
conditions et modalités de la convention avec la Commission sportive 
Montréal-Concordia inc. (CSMC)

Vu l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal et vu les résolutions CE04 0695 et CE04 0697 du 
comité exécutif en date du 14 avril 2004;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'offrir aux conseils d'arrondissement de l'ex-Montréal un service de coordination de réservations des 
plateaux sportifs, selon les conditions et modalités de la convention avec la Commission sportive 
Montréal-Concordia (C.S.M.C.).

________________ 

Un débat s'engage.
________________

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

1042824002
20.017

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0262

Article 20.021 Avenant au contrat de ville entre la Ville et le gouvernement du Québec - 
modification à la composition du comité de pilotage  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0705,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant au contrat de ville à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec relativement à la modification de la composition du comité de pilotage.

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

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040191001
20.021

______________________________

CM04 0263

Article 20.022 Projet de modification au Contrat de renouveau urbain (Annexe A, liste et 
description des interventions), soumis par le Bureau Solidarité 5 000 
logements du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, visant 
la création d'un seul projet avec une enveloppe budgétaire de 3,65 M $ à 
utiliser comme contribution financière à la réalisation de certains projets de 
l'opération Solidarité 5 000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0715,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 
mars 2003, par lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des interventions proposées 
par la Direction de l'habitation à l'annexe A du contrat ainsi que la fiche descriptive correspondante, 
par le tableau et la fiche joints au contrat de modification et identifiés par la greffière;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040548003
20.022

______________________________

CM04 0264

Article 20.023 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation de l'Avenir 
(Pierrefonds), dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, deux 
terrains vagues l'un situé sur la rue Lirette, soit le lot 3 105 048 et l'autre situé 
sur le boulevard de   Pierrefonds,   soit   le   lot  1 841 708,  d'une  superficie  
totale  de  47 624,94  pi2  (4 424,5  m2), pour la somme de 255 906 $ plus taxes, si 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0706,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation de l'Avenir 
(Pierrefonds), à des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, deux terrains vagues situés sur la rue Lirette et sur le boulevard de Pierrefonds 
respectivement, constitués des lots 3 105 048 et 1 841 708 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, ayant une  superficie  de  47 624,94  pi2  (4 424,5 m2),  pour  la  somme  de  
255 906 $, plus taxes, si applicables, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation de l'Avenir (Pierrefonds) démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :   2004

001-2-1110 255 906 $

Adopté à l'unanimité.

1043542002
20.023

______________________________

CM04 0265

Article 20.024 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif, l'Île des 
Amis, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague 
situé à l'intersection des rues Harry-Worth et Lirette, soit le lot  3 105 049, d'une  
superficie  de  13 979,10  pi2  (1 298,7 m2),  pour  la  somme  de  51 896 $ plus 
taxes, si applicables  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0707,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   201                                  
____________________________________________________________________________________ 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif l'Île des Amis, à 
des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un 
terrain vague situé à l'intersection des rues Harry-Worth et Lirette, constitué du lot 3 105 049, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  ayant  une  superficie  de  13 979,1 pi2  
(1 298,7 m2), pour la somme de 51 896 $, plus taxes, si applicables, et autres conditions stipulées 
au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que L'Île des 
Amis démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis 
pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation: 2004

001-2-1110 51 896 $

Adopté à l'unanimité.

1043542003
20.024

______________________________

CM04 0266

Article 20.025 Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Communauté hellénique 
de Montréal un terrain situé au nord-est de la rue Clark (entre les rues 
Sherbrooke et Ontario), constitué du lot 2 162 376 (cadastre du Québec) pour la 
somme de 38 085 $ (42,63 $/pi2 plus taxes), à des fins de construction d'un 
projet immobilier  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0709,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Communauté hellénique de 
Montréal, en vue de la construction d'un projet immobilier connu sous le nom de « Hôtel Godin », un 
terrain situé au nord-est de la rue Clark,  entre  les  rues  Sherbrooke  et Ontario,  constitué  du  lot  
2 162 376 du cadastre du Québec, pour la somme de 38 085 $, plus les taxes applicables, et autres 
conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 38 085 $

Adopté à l'unanimité.

1020552011

20.025

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à 20.030 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   202                                  
____________________________________________________________________________________ 

CM04 0267

Article 20.026 Projet d'acte de cession en vue de régulariser les titres de propriétés entre Sa 
Majesté du chef du Québec et la Ville de Montréal relativement à des 
immeubles situés dans le Quartier international

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0710,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte aux termes duquel Sa Majesté du chef du Québec et la Ville de Montréal 
conviennent de clarifier leurs titres de propriété relativement à des immeubles situés dans le Quartier 
international :

- La Ville cède à Sa Majesté du chef du Québec tous droits de propriété  qu'elle  détient  dans  les  lots  
1 288 591, 1 288 663 et 1 179 530 du cadastre du Québec, ces parties étant des composantes de 
l'autoroute Ville-Marie;

- Sa Majesté du chef du Québec  cède  à  la  Ville  tous  droits  de  propriété  qu'il  détient  dans  les  lots  
1 284 430 et 1 288 930 du cadastre du Québec, ces parties étant des composantes de l'avenue Viger;

- Sa Majesté du chef du Québec et la Ville conviennent et s'engagent à diviser tout ou en partie les 
immeubles décrits en 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.18, 1.6.31, 1.6.32, 1.6.33, 1.6.34 et 1.6.35 afin d’y établir 
une propriété superficiaire selon les modalités établies au projet d'acte de cession,

le tout, sans soulte de part et d'autre et aux autres conditions stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1030516006
20.026

______________________________

CM04 0268

Article 20.027 Renouvellement de bail par lequel la Ville loue à la Société Ressources-Loisirs 
de Pointe-aux-Trembles inc. des locaux d'une superficie de 199 853 pi2 dans 
l'édifice sis aux 12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est (Centre Roussin), 
pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2004, moyennant un loyer 
annuel de 1,00 $ (valeur locative 1 798 677 $)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0711,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société 
ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. pour la location, pour une période d'un an à compter 
du 1er janvier 2004,  d'un local d'une superficie de 199 853 pi2 , dans l'édifice portant les numéros 
civiques 12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est (Centre Roussin), à des fins de centre 
communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation                 2004

052-4-183010-414111                    1 $

Adopté à l'unanimité.

1040829002
20.027

______________________________
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CM04 0269

Article 20.028 Projet d'acte par lequel madame Julie Gagné et monsieur Hugo Hernandez 
accorde à la Ville, à titre gratuit, une servitude à des fins d'utilités publiques, 
sur une portion de leur propriété constituée d'une partie des lots 386-67 et 
386-68 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0712,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel madame Julie Gagné et monsieur Hugo Hernandez accordent à la 
Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude à des fins d'utilités publiques, sur une portion de leur 
propriété constituée d'une partie des lots 386-67 et 386-68 du cadastre de la municipalité de la paroisse 
de Montréal, possédant une superficie de 1,2 pi2 et identifiée par les lettres ABCA sur le plan C-69 
Sainte-Cunégonde, préparé par monsieur Serge Laliberté, arpenteur-géomètre, portant le numéro 1930 
de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.

1030553011
20.028

______________________________

CM04 0270

Article 20.029 Versement à  la Société du parc des Îles d'une somme de 241 349 $ en 2004 
pour le remboursement d'une partie des coûts relatifs au règlement hors cour 
convenu avec 2152-1232 Québec inc., locataire du restaurant Hélène de 
Champlain / Ajustement des enveloppes budgétaires 2005, 2006 et 2007 pour 
couvrir les coûts énergétiques jusqu'au 31 janvier 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0713,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière à la Société du parc des Îles au montant de 241 349 $ pour le 
remboursement des coûts relatifs au règlement hors cour intervenu avec 2152-1232 Québec inc., 
locataire du restaurant Hélène de Champlain;

2- d'ajuster l'enveloppe budgétaire de la Société du parc des Îles d'un montant de 70 000 $ en 2005 et 
en 2006 et d'un montant de 5  833,33 $ en 2007 afin de couvrir les coûts énergétiques jusqu'au 31 
janvier 2007;

3- d'imputer la dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance : 2004 2005 2006 2007

001-3-653002-191201-9710 241 349 $
(dépenses contingentes)

à prévoir 70 000 $ 70 000 $ 5 833,33 $

Imputation : 2004 2005 2006 2007

001-3-800006-713401-9190 241 349 $ 70 000 $ 70 000 $ 5 833,33 $
(Société du parc des Îles - 
soutien aux opérations- contribution)

Adopté à l'unanimité. 

Certificat (s) no (s) : CTC1030824010

1030824010
20.029

______________________________
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CM04 0271

Article 20.030 Projet d'addenda à la lettre d'entente entre le ministère des Relations avec les 
citoyens et de l'Immigration et la Ville modifiant les axes d'intervention visant à 
favoriser l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans les 
arrondissements de Montréal / Accord pour l'initiation en 2004 de négociations 
en vue de la conclusion d'une nouvelle entente triennale (2005-2008)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0760,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal   

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'addenda modifiant, pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, les 
axes d'intervention inscrits à la lettre d'entente 2002-2005 intervenue entre le ministère des 
Relations avec les citoyens et de l'Immigration et la Ville de Montréal (CM02 0177) pour la mise en 
oeuvre conjointe d'un plan d'action visant à favoriser l'accueil et l'intégration en français des 
immigrants à la communauté montréalaise et à la culture québécoise;

2- de donner son accord pour l'initiation, en 2004, de négociations en vue de la conclusion d'une 
nouvelle entente triennale (2005-2008) avec le ministère des Relations avec les citoyens et de 
l'Immigration;

3- d'autoriser le directeur général à signer cet addenda pour et au nom de la Ville de Montréal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 17 h 27, le président du conseil suspend l'assemblée.

À 17 h 30, le Conseil reprend ses travaux au point 20.030 de l'ordre du jour.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040510001
20.030

______________________________

CM04 0272

Article 20.031 Projet d'acte d'échange d'immeubles par lequel :

- GJE Lavoie, société en commandite, cède à la Ville un terrain vague desservi, 
situé sur le boulevard Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds/ 
Senneville, permettant la construction de 43 logements

- la Ville cède à GJE Lavoie, société en commandite, deux terrains vagues 
partiellement desservis, situés sur la rue Harry-Worth projetée, permettant la 
construction de 42 logements, le tout avec une soulte en faveur du promoteur 
au montant de 219 629 $ et d'accorder une option d'achat (droit de 
préemption) sur un terrain contaminé non desservi, situé sur la rue 
Harry-Worth projetée, valide pour 1 année, pour la somme de 1 $ 

VU la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0770,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   205
____________________________________________________________________________________ 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel :

- GJE Lavoie, société en commandite, cède et transfère à la Ville, un terrain vague desservi, situé  
sur  le  boulevard  Pierrefonds, d'une  superficie de 56 113 pi2, permettant la construction de 43 
logements, constitué des lots 1 841 657, 1 841 781, 3 147 701 et 3 147 702 du cadastre du 
Québec;

- la Ville cède et transfère à GJE Lavoie, société en commandite, deux terrains vagues, 
partiellement  desservis,  situés  sur  la rue  Harry-Worth projetée, totalisant une superficie de  
72 343 pi2, permettant  la construction  de  42  logements,  lesquels  sont  constitués  des  lots   
1 841 784,  3 087 204 et 3 087 205 du cadastre du Québec,

le tout, avec une soulte de 219 629 $ en faveur de GJE Lavoie, société en commandite, et aux 
autres clauses et conditions mentionnées à l'acte d'échange;

2- d'autoriser une dépense de 219 629 $ et de l'imputer comme suit :

Provenance :

Code budgétaire Montant

Surplus avant fusion - 
Pierrefonds 059900P00 219 629 $
(Système Vision OB90.901.5000)

Virement :

Dépense d'immobilisation 064005KK03 219 629 $
(Système Vision OB90.940.0100)

3- de consentir une option d'achat, à GJE Lavoie, société en commandite, pour un terrain vague non 
desservi,  situé  sur  la  rue  Harry-Worth  projetée,  d'une  superficie  de 219 084 pi2, constitué du 
lot 3 087 210 du cadastre du Québec, valide pour une période de 12 mois à compter de la date de 
publication de l'acte d'échange, pour un montant de 1 $, le tout aux clauses et conditions 
mentionnées à l'acte d'échange.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1020783033

1020783033

20.031

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0273
Article 30.001 Octroi d'une contribution de 8 000 000 $ à la Société de transport de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2004, par sa résolution CE04 0583,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 
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Et résolu :

1- de verser une contribution financière additionnelle de 8 M$ à la Société de transport de Montréal 
pour combler son déficit de fonctionnement pour l'année 2003;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :    

001-2-2016 8 000 000 $
(provision 2003)

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040872002

1040872002
30.001

______________________________

CM04 0274

Article 30.002 Adhésion de la Ville à la Fédération canadienne des municipalités pour la 
période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 - dépense de 195 874,08 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2004, par sa résolution CE04 0664,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 195 874,08 $ à 
cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0460316002

Imputation :

001-3-010002-112301-4820 195 874,08 $
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040316002

1040316002
30.002

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   207                                  
____________________________________________________________________________________ 

CM04 0275

Article 30.003 Octroi d'une dotation budgétaire additionnelle de 334 052,90 $ pour l'année 
2004 à l'arrondissement de Ville-Marie pour couvrir les frais d'entretien des 
parcs et des plantations d'arbres nouvellement aménagés dans le Quartier 
international de Montréal   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0716,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 334 052,90 $ pour l'année 2004 à 
l'arrondissement de Ville-Marie pour couvrir les frais d'entretien des parcs et des plantations 
d'arbres nouvellement aménagés dans le Quartier international;

2- d'autoriser les virements de crédits suivants :

Provenance : 2004 

001-3-661000-191101-9720 334 052,90 $

Imputation :

001-3-219006-713350-1400 124 400,00 $
001-3-219006-713350-2000     29 000,00 $
001-3-219006-713350-5140   53 700,00 $
001-3-219006-713350-6772 126 952,90 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030458004

1030458004
30.003

______________________________

CM04 0276

Article 30.004 Adhésion de la Ville à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'année 
2004 et  paiement de la cotisation au montant de  612 793,57 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0728,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 
l'année 2004;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2004 de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du 
Québec;

3- d'autoriser le Directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de  612 793,57 $ à 
cette fin;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

001-3-010002-112301-4820 597 440,00 $
Engagement : 0460316004

001-3-010003-112401-4190  15 353,57 $
Engagement : 0461316004

Imputation :

001-3-010002-112301-4820  612 793,57 $

5- de prévoir  les crédits nécessaires pour l'exercice 2005 et suivants.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040316004

1040316004
30.004

______________________________

CM04 0277

Article 30.005 Virement de crédits de 20 000 $ de l'arrondissement de Verdun au Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Direction du 
développement culturel, financement du concours d'art public au carrefour 
giratoire du boulevard René-Lévesque, à l'Île-des-Soeurs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0725,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'autoriser un virement de crédits de 20 000 $ de l'arrondissement de Verdun au Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Direction du développement culturel, pour le 
financement du concours d'art public au carrefour giratoire du boulevard René-Lévesque, à 
l'Île-des-Soeurs.

Budget 2004
Provenance

Arrondissement de Verdun
Surplus accumulé non affecté avant le 31 déc. 2001
05-990-01-000         20 000 $

Imputation

SDCQMV
Équip.-Art-Pat. / Oeuvres d'art / Autres serv. techn.
001-3-254041-722406-4449     20 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040016006

1040016006
30.005

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0278

Article 30.006 Virement de crédits totalisant 224 923 $ du budget 2004 du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Direction du 
développement culturel, vers l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour les 
dépenses concernant le Théâtre de Verdure / Ajustement de la base budgétaire 
du service et de l'arrondissement de façon permanente et autorisation du 
transfert des dépenses réelles, s'il y a lieu, à la date du virement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0726,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits totalisant 224 923 $ provenant du budget 2004 du Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie, Direction du développement culturel, au 
budget 2004 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et d'ajuster, de façon permanente, la base 
budgétaire du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie :

     
     Budget 2004 
     et années subséquentes

Provenance :

Administration / Dir. Dév. Cult. / Aux. cols blancs 
001-3-251021-721101-1200       7 927 $

Administration / Dir. Dév. Cult. / Banque de maladie 
001-3-251021-721101-1900                  9 $

Administration / Dir. Dév. Cult. / Charges sociales
001-3-251021-721101-2000       1 900 $

Administration / Parc immo. / Loc.expl. d'imm. et d'install.  32 917 $
001-3-251021-721104-5921                                                                 

Serv. Planif. Rés. / Serv. Proj. Réseau / Aux. cols bleus
001-3-254031-722402-1400  35 000 $

Serv. Planif. Rés. / Serv. Proj. Réseau / Banque de maladie
001-3-254031-722402-1900 612 $

Serv. Planif. Rés. / Serv. Proj. Réseau / Charges sociales
001-3-254031-722402-2000       8 158 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Perm. cols blancs
          001-3-254031-722603-1100  31 400 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Aux. cols blancs
 001-3-254031-722603-1200  31 200 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Banque de maladie
001-3-254031-722603-1900       400 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Charges sociales
001-3-254031-722603-2000   16 600 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Cachets d'artistes
001-3-254031-722603-4442   23 400 $

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   210                                  
____________________________________________________________________________________ 

Budget 2004 
     et années subséquentes

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure / Véh. out., mach. équip.
001-3-254031-722603-5140   34 500 $

Serv. Planif. Rés. / Théâtre Verdure
/ Pièces et acc.-mat. roul., équip. spéc.
001-3-254031-722603-6440           900 $

Imputation :    Budget 2004 
   et années subséquentes

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Perm. cols blancs
001-3-546002-722603-1100 31 400 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Aux. cols blancs
001-3-546002-722603-1200 39 127 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Aux. cols bleus
001-3-546002-722603-1400 35 000 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Banque de maladie
001-3-546002-722603-1900      1 021 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Charges sociales
001-3-546002-722603-2000 26 658 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Cachets d'artistes
001-3-546002-722603-4442 23 400 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Véh. out., mach. équip.
001-3-546002-722603-5140 34 500 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Loc. expl. d'imm. et d'install.
001-3-546002-722603-5921 32 917 $

Plat. Mont-Royal - Div. Cult. Biblio. / 
Théâtre Verdure / Pièces et acc.-
mat. roul., équip. spéc.
001-3-546002-722603-6440              900 $

2-  d'autoriser le transfert des dépenses réelles s'il y a lieu à la date du virement selon un montant qui 
sera à déterminer.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043555001

1043555001
30.006

______________________________

CM04 0279

Article 30.007 Projet de garantie de la Ville portant sur le refinancement du solde de 
crédit-relais de Société en commandite Stationnement de Montréal auprès de la 
Banque nationale du Canada pour une somme ne dépassant pas 28 000 000 $, 
pour une période d'un an, soit jusqu'au 1er mai 2005, le tout sous réserve de 
l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, 
conformément à l’article 2 de l’annexe C de la Charte

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0727,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le projet de garantie de la Ville, sous réserve de l'approbation du ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir, conformément à l'article 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, portant sur le refinancement du solde de crédit-relais de la Société en commandite 
Stationnement de Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne dépassant pas 
28 000 000 $, pour une période d'un an.

Adopté à l'unanimité.

1043196002
30.007

______________________________

CM04 0280

Article 30.008 Octroi d'une dotation additionnelle de 20 950 $ à l'arrondissement de 
Saint-Laurent pour couvrir l'augmentation de coûts lors du renouvellement des 
contrats d'assurances collectives 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0689,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder une dotation budgétaire additionnelle de 20 950 $ pour l'année 2003 à l'arrondissement 
de Saint-Laurent pour couvrir l'augmentation de coûts lors du renouvellement, au cours de l'année, 
des contrats d'assurances collectives;

2- d'autoriser le virement de crédits suivant :

Provenance : 2003

001-3-698003-192101-1700     20 950 $

Imputation :    

Budget de l'arrondissement Saint-Laurent       20 950 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1032301002 , CTC1032301002

1032301002
30.008

______________________________

CM04 0281

Article 30.009 Remboursement à même le surplus libre 2003 de la deuxième tranche du prêt 
volontaire de 45 M$ que les anciennes municipalités ont consenti afin de 
finaliser le budget original de la nouvelle Ville de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0781,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   212                                  
____________________________________________________________________________________ 

1- d'affecter immédiatement la somme de 9 118 200 $ provenant des surplus libres de 2003 aux 
anciennes municipalités formant la nouvelle Ville de Montréal, afin de rembourser la deuxième 
tranche du prêt  volontaire  de  45 M$ qui a été consenti par celles-ci lors de la fusion des 
municipalités en 2002 et de modifier en conséquence la résolution CE03 2739 en date du 17 
décembre 2003 en y retranchant le point 5-;

2- de remettre aux anciennes municipalités les montants indiqués en regard de chacune d'elles, le tout 
tel que ci-après détaillé :

Ahuntsic-Cartierville 469 400 $
Baie d'Urfé   50 200 $
Beaconsfield 122 100 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 569 300 $
Dollard-Des Ormeaux 214 300 $
Dorval 296 000 $
Hampstead   62 000 $
Kirkland 139 200 $
Lachine 254 400 $
LaSalle 341 700 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 631 100 $
Montréal-Est   72 800 $
Montréal-Nord 299 300 $
Mont-Royal 263 400 $
Outremont 176 300 $
Pierrefonds 200 200 $
Plateau-Mont-Royal 482 800 $
Pointe-Claire   17 600 $
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 601 800 $
Rosemont–La Petite-Patrie 589 300 $
St-Laurent 812 900 $
St-Léonard 378 900 $
Ste-Anne-de-Bellevue   44 300 $
Sud-Ouest 461 000 $
Verdun 248 200 $
Ville-Marie 595 800 $
Villeray–St-Michel–Parc-Extension 519 300 $
Westmount 204 600 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040053003
30.009

______________________________

CM04 0282

Article 30.010 Modification de la convention sur la gestion et la cession des immeubles PALL, 
signée en août 2001 entre la Ville et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM)  / Garantie de la marge de crédit obtenue 
par la SHDM pour le financement des projets à être réalisés à l'intérieur du plan 
d'intervention proposé

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0778,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

1- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention intervenue le 28 août 2001 (CO01 01034) entre 
la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), établissant 
le programme de gestion et de cession des immeubles acquis dans le cadre du Programme 
d'acquisition de logements locatifs (PALL), de façon à permettre à la SHDM une utilisation plus 
étendue des surplus générés par le portefeuille PALL;
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2- d'accepter que la marge de crédit négociée par la SHDM soit garantie par la Ville, étant entendu 
que l'utilisation de ladite marge de crédit demeure limitée à la réalisation de la  « Planification pour 
la mise en marché de nouvelles unités de logement » soumise par la Société;

3- que les projets financés par cette marge de crédit fassent l'objet d'une approbation préalable du 
comité exécutif de la Ville de Montréal et qu'un rapport d'utilisation de cette marge de crédit lui soit 
soumis régulièrement;

4- d'approuver la portée de l'engagement de la Ville envers le prêteur qui a consenti une marge de 
crédit à la SHDM, le tout tel que ci-après libellé :

Garantie de la Ville à l'égard de la marge de crédit
consentie par la Banque Royale du Canada

à la Société d'habitation et de développement de Montréal

Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement 
de Montréal d’approuver les conditions d’octroi et d’utilisation de la marge de crédit proposée par la 
Banque Royale du Canada, suite à un appel de propositions auprès d’institutions financières;

Considérant les dispositions de l’article 228, 2e alinéa, paragraphe 2e, Annexe C de la Charte de la 
Ville de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale 
constituée à la requête de la Ville et qui sont applicables à la Société d’habitation et de 
développement de Montréal;

Considérant que la Société d’habitation et de développement de Montréal a été constituée par 
lettres patentes émises en date du 22 janvier 1988, à la requête de la Ville, lesquelles lettres 
patentes ont été modifiées le 26 octobre 1989 et le 10 avril 1991;

Il est résolu : 

En cas de défaut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (la “Société”) de payer 
au prêteur (le "Prêteur") nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait référence 
ci-après (la “Convention de crédit”), les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette 
Convention de crédit, que la Ville, dans les 90 jours de la réception d’un avis écrit avisant le 
Trésorier de la Ville que la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, 
sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en 
capital, intérêts et frais dus en vertu de la Convention de crédit au fur et à mesure de leurs 
échéances respectives mais à concurrence seulement des sommes dues auxdites échéances, 
selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, sans qu’il n’y ait accélération ni déchéance du 
terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues 
en vertu de la Convention de crédit n’auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les 
cas suivants :

le fait que le prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou 
fassent des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

un sursis ou délai de paiement est accordé‚ à la Société;

la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou de 
quelqu’une de ses dispositions;

le fait qu’une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;

tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d’une modification de la 
participation du prêteur aux crédits faisant l’objet de la Convention de crédit, étant entendu que 
les obligations de la Ville n’en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront 
effectués en conséquence;

toute fusion ou tout changement ou perte de l’existence juridique de la Société ou toute cession 
d’une partie importante de son entreprise;

tout cas d’insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des 
dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d’être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d’augmenter, sauf s’il s’agit d’augmentations de la 
tarification applicable à la marge de crédit d’exploitation faites conformément à la Convention de 
crédit, la responsabilité de la Ville aux termes des présentes.
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Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de la 
Convention de crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du droit 
de la Ville d’obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Société, le remboursement d’aucune somme qu’elle aura 
payée en vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la 
Convention de crédit n’auront pas été entièrement payées.

L’engagement de la Ville exprimé aux présentes n’aura pas à être constaté‚ dans des écrits 
distincts de la présente résolution, la livraison à l’Agent d’une copie certifiée conforme de celle-ci 
devant suffire à lier la Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l’engagement complet de la Ville envers le prêteur partie à la 
convention de crédit suivante :

DATE : septembre 2003 

AGENT : Banque Royale du Canada

MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION :

Montant total : 45 000 000 $ Can. (si utilisé)

Échéance : février 2007

Adopté à l'unanimité.

1030303001
30.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011 à 30.013 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0283

Article 30.011 États financiers 2003 : report des dépenses d'immobilisations 2003 non 
réalisées / budget d'immobilisations supplémentaire en 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0782,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter le report des surplus ou déficit du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 
décembre 2003 et ce, pour chacune des unités administratives, tel que détaillé au tableau annexé à 
la présente résolution, les imputations budgétaires apparaissant au document également joint à 
ladite résolution;

2- d'autoriser un budget d'investissement brut supplémentaire pour l'année 2004, correspondant au 
report du budget d'emprunt et au report du budget de subvention et autres sources de financement 
n'affectant pas l'emprunt à la charge des contribuables, pour un montant total de 134 252 000 $.  
Les imputations budgétaires apparaissent à la pièce jointe au dossier de la présente résolution, 
pour le Programme de renouveau urbain (PRU) et les projets structurants;
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3- d'autoriser un budget supplémentaire de financement par emprunt pour l'année 2004, du montant 
correspondant au report, pour les unités administratives identifiées au tableau annexé à la présente 
résolution et ainsi, ajuster le budget total au net de l'année 2004 du programme triennal 
d'immobilisations 2004-2006 de 422 933 000 $ à  517 417 000 $ (Hydro-Westmount et CSEM 
exclus), soit une augmentation nette de 94 484 000 $.

report 2003.xls (L'annexe I du procès-verbal comprend le tableau et les imputations budgétaires).

Adopté à l'unanimité.

1042689006
30.011

______________________________

CM04 0284

Article 30.012 Dépenses d'investissement 2003 : bilan de réalisation / Approbation des 
dépenses d'immobilisations non prévues au programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005,  totalisant un montant de 17 302 000 $

VU la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0779,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre connaissance de la réalisation des dépenses d'investissements 2003 dans les 
différentes unités administratives, le tout tel que détaillé dans le document joint au sommaire 
décisionnel;

2- d'approuver les dépenses d'immobilisations non prévues au Programme triennal d'immobilisations 
2003-2005 et qui ont été financées à même les surplus des arrondissements, les dépôts de 
promoteurs ou toute autre source de financement qui n'affectent pas les emprunts à la charge des 
contribuables. Ces dépenses sont présentées par unité administrative sous la rubrique « Réel 
comptabilisé dans les arrondissements » dans le document joint au sommaire décisionnel et 
totalisent un montant de 17 302 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1042689004
30.012

______________________________

CM04 0285

Article 30.013 Échange de mode de financement entre un projet structurant de la liste 3 et 
des projets non capitalisables /  Affectation du surplus libre pour financer le 
report du budget d'investissement de deux des projets structurants de la liste 3 
de 2003 / Report du budget non utilisé au 31 décembre 2003 du Programme de 
renouveau urbain (PRU) non capitalisable

Compte tenu qu'une affectation du surplus de 2003 a été faite pour financer les projets structurants de la 
liste 3, selon la résolution du conseil CM03 0320, au montant de 15 200 000 $;

Compte tenu qu'un budget d'emprunt à la charge de la Ville a été approuvé au PTI 2003-2005 pour 
financer des projets qui se sont avérés être non capitalisables lorsque les dossiers détaillés ont été reçus 
au cours de 2003;

Compte tenu qu'il est possible de faire un échange de mode de financement entre un projet de la liste 3 et 
ces projets non capitalisables sans affecter, d'aucune façon, le cadre financier de la Ville ni la réalisation 
de ces projets:

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 avril 2004 - 9 h 30   216
____________________________________________________________________________________ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0780,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser les modifications suivantes au mode de financement : 

- modifier le mode de financement prévu pour le projet structurant de la liste de l'arrondissement 
de Verdun, intitulé « Développement résidentiel de l'Île-des-Soeurs » pour ne financer, à même 
le surplus de 15 200 000 $ affecté aux projets structurants en 2003,  que   4 465 000 $   sur   les   
10 000 000 $ prévus, le solde étant financé par emprunt, soit 5 535 000 $;

- modifier le mode de financement prévu pour la portion à la charge de la Ville des projets non 
capitalisables du Programme de renouveau urbain (PRU) non réalisés en 2003, pour les 
financer en 2004 à même le surplus de 15 200 000 $ affecté aux projets structurants en 2003, 
pour un montant de 1 841 000 $ à être viré comme suit: 

Provenance :

001-2-8006 1 841 000 $ 

Imputation :

Selon le tableau 1 intitulé « PRU - projets non capitalisables », joint à la présente résolution;

- modifier le mode de financement prévu pour le projet structurant du centre communautaire 
chinois de Ville-Marie, pour le financer à même le surplus de 15 200 000 $ affecté aux projets 
structurants en 2003, pour un montant de 1 920 000 $ à être viré comme suit:

Provenance : 

001-2-8006 1 920 000 $ 

Imputation :

014-3-0310200-000-99998

- virer, comme suit, une partie de l'affectation de surplus de 15 200 000 $ aux projets structurants 
en 2003  afin  de  couvrir  les  engagements  de  2003 pour les projets à financer comptant, soit : 
1 774 000 $;

Provenance : 

001-2-8006 1 774 000 $

Imputation :

selon le tableau 2 intitulé « Engagements de 2003 », joint à la présente résolution;

2- d'autoriser les actions suivantes, afin de réaliser les modifications ci-dessus sans impact sur le 
cadre financier :

- le report à 2004 du solde non utilisé du budget d'emprunt du projet d'expropriation pour fins de 
revente du Service des finances, sous-projet 0110190-003, au montant de 1 774 000 $ et 
l'augmentation du même montant du budget 2004 de l'arrondissement de Verdun pour le projet 
structurant de la liste de l'Île-des-Soeurs, sous-projet 0310526-000;

- le report à 2004 du solde non utilisé du budget d'emprunt des projets non capitalisables du PRU 
au montant de  1 841 000 $ et l'augmentation du budget 2004 de l'arrondissement de Verdun du 
même montant pour le projet structurant de la liste de l'Île-des-Soeurs, sous-projet 
0310526-000;

- le report à 2004 du solde non utilisé du budget d'emprunt du projet structurant du centre 
communautaire chinois, pour un montant de 960 000 $ et l'augmentation du budget 2004 de 
Verdun du même montant pour le projet structurant de la liste de l'Île-des-Soeurs, sous-projet  
0310527-000;

- le virement du budget d'emprunt 2004 prévu pour le sous-projet 0310200-100 - Centre 
communautaire chinois au projet de développement résidentiel de l'Île-des-Soeurs,  dans  le  
sous-projet  0310527-000  au  montant  de 290 000 $ et dans le sous-projet 00310524-001 au 
montant de 670 000 $;
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- le virement du budget d'emprunt 2005 du sous-projet 0310200-100 - Centre communautaire 
chinois au  sous-projet 0030100-000 du Service des finances au montant de 1 920 000 $;

- le report du budget d'investissement brut et des subventions sur la dette du Programme de 
renouveau urbain, projets non capitalisables, selon le tableau 1 intitulé « PRU - projets non 
capitalisables », joint à la présente résolution;

3- d'affecter, comme suit, le surplus libre pour financer le solde budgétaire de 2003 du projet 
structurant de l'Île-des-Soeurs de l'arrondissement de Verdun au montant de 1 894 000 $ :

Provenance :

001-2-7102 1 894 000 $

Imputation : 

001-2-8006 

et de virer le crédit au compte 014-3-9910512000-99997 pour le projet de l'Île-des-Soeurs;

4- d'affecter, comme suit, le surplus libre pour financer le solde budgétaire de 2003 du projet 
structurant du collecteur Marien de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, au montant de : 724 000 $;

Provenance : 

001-2-7102    724 000 $

Imputation :

001-2-8006

et de virer le crédit au compte 014-3-9916004000-99997 pour le projet du collecteur Marien.

Engagement 2003.xl PRU.xls               (L'annexe II du procès-verbal comprend les engagements 2003 et 
PRU).

Adopté à l'unanimité.

1043649003
30.013

Certificat (s) no (s) : CTC1043649003

______________________________

CM04 0286

Article 40.001 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208) (cours de formation et installation du centre de 
formation du Service de sécurité incendie)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041614001
40.001

______________________________
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CM04 0287

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme parc, d'un terrain faisant 
partie du parc Angrignon situé au sud du boulevard des Trinitaires et au 
nord-ouest du boulevard de la Vérendrye

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme parc, d'un terrain faisant partie du 
parc Angrignon situé au sud du boulevard des Trinitaires et au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040553008
40.002

______________________________

CM04 0288

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue 
Joron en celui de rue Taillefer (arrondissement de Pierrefonds / Senneville)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Joron en 
celui de rue Taillefer », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043050001
40.003

______________________________

CM04 0289

Article 40.004 Avis de motion -  Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue 
Bibeau en celui de rue Berthiaume (arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Bibeau en 
celui de rue Berthiaume », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043050009
40.004

______________________________

CM04 0290

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des 
terrains   connus  et  désignés  comme  étant  les  lots  2 871 600,  2 871  602,   
2  871  603,  2  871  605,  2  871  606,  2 871 608, 2 871 609 et 2 922 450 et  du 
cadastre du Québec (arrondissement de Verdun)
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des terrains 
connus  et  désignés  comme  étant  les  lots  2 871 600,  2 871 602,  2 871 603,  2 871 605,  2 871 606,  
2 871 608, 2 871 609 et 2 922 450 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042174006
40.005

______________________________

CM04 0291

Article 40.006 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040592001
40.006

______________________________

CM04 0292

Article 40.007 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de lisières 
de terrain situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de lisières de terrain 
situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553001
40.007

______________________________

CM04 0293

Article 40.008 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208) (accès aux jardins extérieurs du Jardin botanique et 
abolition des droits d'entrée pour la Ferme Angrignon)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040190008
40.008

______________________________

CM04 0294

Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins 
d'honoraires professionnels 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires 
professionnels », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042213001

1042213001
40.009

______________________________

CM04 0295

Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant le recyclage de l'église Saint-Eugène et 
la construction d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées situé à 
l'intersection de la rue Beaubien et de la 13e Avenue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant le recyclage de l'église Saint-Eugène et la 
construction d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées situé à l'intersection de la rue Beaubien et 
de la 13e Avenue », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030963035
40.010

______________________________

CM04 0296

Article 40.011 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la 
délégation à l'arrondissement Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière 
de subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments commerciaux 
(03-033)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la délégation 
à l'arrondissement Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et à 
la rénovation de bâtiments  commerciaux  (03-033) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040519009
40.011

______________________________
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CM04 0297

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour 
l'acquisition d'oeuvres d'art public 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour l'acquisition 
d'oeuvres d'art public », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 1 an.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040016004

1040016004
40.012

______________________________

CM04 0298

Article 40.013 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208) (Forfait Carte Musées Montréal)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) » (Forfait Carte Musées Montréal), l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040190007
40.013

______________________________

CM04 0299

Article 40.014 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé 
au nord-est de la 22e Avenue et au sud-est de la rue Everett 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-est de la 22e Avenue et au sud-est de la rue Everett », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040552003
40.014

______________________________
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CM04 0300

Article 40.015 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rues et ruelles, de terrains 
situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au nord-ouest du 
boulevard Métropolitain

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rues et ruelles, de terrains situés 
au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au nord-ouest du boulevard Métropolitain », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040553007
40.015

______________________________

CM04 0301

Article 40.016 Avis de motion - Règlement sur la participation des élus retraités aux 
assurances collectives

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la participation des élus retraités aux assurances 
collectives », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043655001
40.016

______________________________

CM04 0302

Article 40.017A Avis de motion - Règlement sur la Commission de la fonction publique de 
Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal » , 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

___________________________

Article 40.017B Nomination du président et des vice-présidents de la Commission de la 
fonction publique de Montréal et fixation de leur mandat

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- de nommer, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement, monsieur Jacques-Errol 
Guérin au poste de président de la Commission de la fonction publique, poste de cadre de 
direction, niveau IV (76 515 $ à 105 210 $), pour une durée de quatre ans, et de lui appliquer les 
conditions de travail prévues aux politiques adoptées par le comité exécutif en regard de cette 
catégorie d'emplois;

2- de nommer, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement, madame Norma Passaretti 
et monsieur Jacques Lucier, vice-présidents de la Commission de la fonction publique, pour un 
mandat n'excédant pas quatre ans, et de les rétribuer à raison de 300 $ par séance, jusqu'à un 
maximum annuel de 15 000 $ pour chacun des vice-présidents.

Adopté à l'unanimité.

1043570001
40.017

______________________________

CM04 0303

Article 40.018 Avis de motion - Règlement sur la fermeture comme place publique, d'un 
terrain faisant partie de la Place Monseigneur-Charbonneau, situé dans 
l'emprise de la rue University et au nord-ouest du boulevard René-Lévesque

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme place publique, d'un terrain faisant 
partie de la Place Monseigneur-Charbonneau, situé dans l'emprise de la rue University et au nord-ouest 
du boulevard René-Lévesque », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040812002
40.018

______________________________

CM04 0304

Article 40.019 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers 
travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine public, de réhabilitation 
de sols et d'archéologie et pour l'acquisition d'immeubles, dans le cadre de 
l'opération Solidarité 5000 logements

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public, de réhabilitation de sols et d'archéologie et pour 
l'acquisition d'immeubles, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043542004

1043542004
40.019

______________________________
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CM04 0305

Article 40.020 Avis de motion - Règlement sur le Conseil des montréalaises 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le Conseil des montréalaises », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040242003
40.020

______________________________

CM04 0306

Article 40.021 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour les 
travaux de mise aux normes du Pavillon des baigneurs de l'Île-Sainte-Hélène 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour les travaux de 
mise aux normes du Pavillon des baigneurs de l'Île-Sainte-Hélène », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1040824001

1040824001
40.021

______________________________

CM04 0307

Article 40.022 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 le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un 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 dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040368001
40.022

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0308

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules automobiles pour les fins de la Commission des services électriques 
de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour l'acquisition de véhicules 
automobiles pour les fins de la Commission des services électriques de Montréal a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules automobiles pour les fins de la Commission des services électriques de Montréal », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-035. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043038001

1043038001
41.001

______________________________

CM04 0309

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le réaménagement du 
rond-point l'Acadie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le 
réaménagement du rond-point l'Acadie », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-036. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541050

1030541050
41.002

______________________________

CM04 0310

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une partie du 
boulevard Henri-Bourassa située entre le boulevard Albert-Hudon et l'autoroute 
25, et entre l'avenue Arthur-Nantel et l'avenue Marco-Polo

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une partie du boulevard 
Henri-Bourassa située entre le boulevard Albert-Hudon et l'Autoroute 25, et entre l'avenue Arthur-Nantel et 
l'avenue Marco-Polo a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une partie du 
boulevard Henri-Bourassa située entre le boulevard Albert-Hudon et l'Autoroute 25, et entre l'avenue 
Arthur-Nantel et l'avenue Marco-Polo ».

Adopté à l'unanimité.

1040541006
41.003

______________________________

CM04 0311

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 226 422 $ pour fins 
d'honoraires professionnels relativement à la mise aux normes du site 
d'élimination de la neige Armand-Chaput 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 226 422 $ pour fins d'honoraires 
professionnels relativement à la mise aux normes du site d'élimination de la neige Armand-Chaput a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 226 422 $ pour fins 
d'honoraires professionnels relativement à la mise aux normes du site d'élimination de la neige 
Armand-Chaput », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder dix ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-038. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043504002

1043504002
41.004

______________________________

CM04 0312

Article 41.005 Adoption - Règlement sur le changement de nom de la rue des Palefreniers en 
celui de rue Olympia 

Attendu qu'une copie du  Règlement sur le changement de nom de la rue des Palefreniers en celui de rue 
Olympia a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement  sur  le changement de nom de la rue des Palefreniers en celui 
de rue Olympia ».

Adopté à l'unanimité.

1031666025
41.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006, 41.007, 41.009 et 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0313

Article 41.006 Adoption - Règlement modifiant le Régime complémentaire de retraite des 
employés de la Cité de Dorval (1487-00 des règlements de l'ancienne cité de 
Dorval, modifié)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Cité de Dorval (1487-00 des règlements de l'ancienne cité de Dorval, modifié) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Régime complémentaire de retraite des employés 
de la Cité de Dorval (1487-00 des règlements de l'ancienne cité de Dorval, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1031404002
41.006

______________________________

CM04 0314

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant la construction de deux immeubles 
résidentiels de 3 étages sur un emplacement délimité par la rue de 
l'Hospice-Bourget au nord, la ruelle 23-108 au sud,  la rue Joliette à l'ouest et la 
rue de Chambly à l'est (partie ouest de l'ancien site Lavo)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant la construction de deux immeubles résidentiels de 3 étages 
sur un emplacement délimité par la rue de l'Hospice-Bourget au nord, la ruelle 23-108 au sud,  la rue 
Joliette à l'ouest et la rue de Chambly à l'est (partie ouest de l'ancien site Lavo) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction de deux immeubles résidentiels de 3 
étages sur un emplacement délimité par la rue de l'Hospice-Bourget au nord, la ruelle 23-108 au sud,  la 
rue Joliette à l'ouest et la rue de Chambly à l'est (partie ouest de l'ancien site Lavo) ».

Adopté à l'unanimité.

1032938005
41.007

______________________________
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CM04 0315

Article 41.009 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) (location d'un audioguide - Biodôme)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) ».

Adopté à l'unanimité.

1040190003
41.009

______________________________

CM04 0316

Article 41.010 Adoption - Règlement relatif à l'utilisation des pesticides

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à l'utilisation des pesticides a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à l'utilisation des pesticides ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 18 h 33, le président du conseil, M. Marcel Parent, suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 18 h 35, le conseil reprend ses travaux au point 41.010.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1020696005
41.010

______________________________
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CM04 0317

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 840 000 $ pour fins de 
contribution à la construction du centre communautaire chinois 

Le conseiller Laurent Dugas retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043533001

1043533001
41.008

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0318

Article 41.011 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la construction 
de logements et à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments 
non résidentiels à des fins de logements (03-007) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la construction de 
logements et à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins 
de logements (03-007)  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la construction de 
logements et à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins 
de logements (03-007) ».

Adopté à l'unanimité.

1040602001
41.011

______________________________

CM04 0319

Article 41.012 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la rue 
Chabanel, entre le boulevard de l'Acadie et la rue Meilleur

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la rue Chabanel, 
entre le boulevard de l'Acadie et la rue Meilleur a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé sur la rue 
Chabanel, entre le boulevard de l'Acadie et la rue Meilleur ».

Adopté à l'unanimité.

1020555002
41.012

______________________________

CM04 0320

Article 41.013 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain 
située au nord-ouest de la 7e Rue et au nord-est de la 57e Avenue

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain située au 
nord-ouest de la 7e Rue et au nord-est de la 57e Avenue a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain située 
au nord-ouest de la 7e Rue et au nord-est de la 57e Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1030553003
41.013

______________________________

CM04 0321

Article 41.014 Adoption - Règlement sur la subvention pour la réalisation de projets 
particuliers favorisant l'accession à la propriété pour les ménages à revenu 
modeste 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention pour la réalisation de projets particuliers favorisant 
l'accession à la propriété pour les ménages à revenu modeste a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention pour la réalisation de projets particuliers 
favorisant l'accession à la propriété pour les ménages à revenu modeste ».

Adopté à l'unanimité.

1043227001
41.014

______________________________

CM04 0322

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 28 300 000 $ pour la réalisation 
de projets de développement des technologies de l'information

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 28 300 000 $ pour la réalisation de projets 
de développement des technologies de l'information a  déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 300 000 $ pour la 
réalisation de projets de développement des technologies de l'information » conditionnellement à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de decréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-045.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030091001

1030091001
41.015

______________________________

CM04 0323

Article 41.016 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d’une partie du 
lot 1 153 522 du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue Lafleur et à 
l’est du boulevard LaSalle

Attendu  qu'une  copie  du  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  domaine  public,  d’une  partie  du  lot 
1 153 522 du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue Lafleur et à l’est du boulevard LaSalle a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu qu'une correction mineure a été apportée au plan L-19 eu égard à celui distribué lors de l'avis de  
motion;

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

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine  public,  d’une  partie du lot 
1 153 522 du cadastre du Québec, située au nord-est de la rue Lafleur et à l’est du boulevard LaSalle ».

Adopté à l'unanimité.

1040548002
41.016

______________________________

CM04 0324

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement révisant le plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique de Montréal / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement révisant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

- d’adopter comme projet de règlement P-04-047 le « Règlement révisant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal »;

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

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040604001
42.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM04 0325

Article 43.001 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, Plan directeur de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles de manière à 
modifier l’aire d'affectation «Équipement collectif et institutionnel» pour 
«Habitation» et attribuer une limite de hauteur et de densité de catégorie « 6A » 
correspondant à une densité minimale de 0,3 et maximale de 2, soit à des 
établissements d'une hauteur entre 5,5 m et 16 m (entre deux et quatre étages), 
pour le lot numéro 2 181 363 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, sur le côté ouest de l’extrémité nord de la 52e Avenue, dans le 
district du Bout-de-l’Île

ATTENDU qu'à sa séance ordinaire du 3 février 2004, le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies 
/ Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est a  donné  un  avis  de  motion  de  la  présentation  du  projet  de  
règlement  intitulé  « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, Plan directeur de l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles de manière à modifier l’aire d'affectation « Équipement collectif 
et institutionnel » pour « Habitation » et attribuer une limite de hauteur et de densité de catégorie « 6A » 
correspondant à une densité minimale de 0,3 et maximale de 2, soit à des établissements d'une hauteur 
entre 5,5 m et 16 m (entre deux et quatre étages), pour le lot numéro 2 181 363 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, sur le côté ouest de l’extrémité nord de la 52e Avenue, dans le district 
du Bout-de-l’Île »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mars 2004 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 résolution CA04 11 03 0062 du conseil d'arrondissement en date du 2 mars 2004;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2004, par sa résolution CE04 0585;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-048 intitulé « Règlement modifiant le plan  d'urbanisme, Plan  directeur  de  
l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles », de  manière  à  modifier  l’aire  
d'affectation  « Équipement collectif et institutionnel » pour « Habitation » et attribuer une limite de hauteur 
et de densité de catégorie « 6A » correspondant à une densité minimale de 0,3 et maximale de 2, soit à 
des établissements d’une hauteur entre 5,5 m et 16 m (entre deux et quatre étages), pour  le  lot  numéro  
2 181 363 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sur le côté ouest de l’extrémité 
nord de la 52e Avenue, dans le district du Bout-de-l’Île.

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

1043532022
43.001

______________________________

CM04 0326

Article 43.002 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Dollard-des-Ormeaux (03-156, révisé)

VU  la  résolution  CM03 0785 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-156 le « Règlement modifiant le règlement no 89-799 concernant le plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux », de manière à redéfinir les affectations prévues 
pour certains des secteurs sur la partie nord du boulevard Saint-Jean, de certains secteurs du boulevard 
des Sources situés au nord du boulevard de Salaberry, et pour une partie du secteur attenant aux rues 
Lake et de Salaberry; 

ATTENDU que des consultations publiques sur ce projet de règlement ont été tenues par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 15 et 16 décembre 2003 et le 21 janvier 2004 au Centre civique de 
Dollard-des-Ormeaux, 12001, boulevard De Salaberry; 

ATTENDU que suite à ces consultations publiques, le comité exécutif a référé ce projet de règlement au 
conseil d'arrondissement, pour analyse et, le cas échéant, pour commentaires (CE04 0488);
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ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 23 mars 2004 par sa 
résolution CM04 0219;

ATTENDU que la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement 
de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro a formulé certains commentaires eu égard aux recommandations de 
l'Office de consultation publique et que des modifications ont été apportées au règlement;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2004, par sa résolution CE04 0589,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux / Roxboro; 

2- d'adopter le projet de règlement révisé P-03-156 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 89-799 concernant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux ».

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

1042622013
43.002

______________________________

CM04 0327

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de règlement 
03-196 modifiant le Règlement du plan d'urbanisme numéro 374 de l'ancienne 
ville de Sainte-Geneviève (P-03-149) - boulevard Jacques-Bizard

VU  la  résolution  CM03 0778 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-149 le Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 374 de 
l'ancienne ville de Sainte-Geneviève; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 25 février 2004 au bureau d'arrondissement, 13, rue Chauret, à 
Sainte-Geneviève;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 31 mars 2004, par sa résolution CE04 0628,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue le 25 
février 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives.

Adopté à l'unanimité.

1042327001
43.003

______________________________

CM04 0328

Article 43.004 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (03-179 révisé)

VU  la  résolution  CM03 0933 de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-179 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »; 
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ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 11 février 2004 à l'Église Sainte-Germaine-Cousin, 14205, rue Notre-Dame est;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, le comité exécutif a référé ce projet de règlement au 
conseil d'arrondissement, pour analyse et, le cas échéant, pour commentaires (CE04 0543);

ATTENDU que le conseil a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de 
consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 23 mars par sa résolution CM04 
0224;

ATTENDU que la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est a formulé certains commentaires eu égard 
aux recommandations de l'Office de consultation publique et que des modifications ont été apportées au 
règlement;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0743,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est;

2- d'adopter le règlement révisé 03-179 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »,  de   manière   à  
remplacer   l’aire   d'affectation   « Habitation »  par  une  aire  d'affectation  « Activités multiples » 
(lots 1 154 855, 1 154 818 et 1 505 649) dans l’emprise des lignes électriques d’Hydro-Québec en 
front sur la rue Notre-Dame Est et sur la rue Sherbrooke Est — Disctrict Bout de l’île.

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

1041183020
43.004

______________________________

CM04 0329

Article 43.005 Dépôt du rapport de consultation publique et adoption du Règlement modifiant 
le règlement sur la construction à l'intérieur des limites de la municipalité de 
l'ancienne ville de Montréal-Nord (04-013)

VU la résolution CM04 0050 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2004 adoptant comme projet 
de règlement P-04-013 le « Règlement modifiant le règlement sur la construction à l'intérieur des limites 
de la municipalité (1564) de l'ancienne ville de Montréal-Nord »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par le conseil 
d'arrondissement de Montréal-Nord le 18 février 2004 au 11155, avenue Hébert, à Montréal-Nord;

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 avril 2004,  par  sa  résolution CE04 0732,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre  acte  du  rapport  de  consultation  de  la séance de consultation publique tenue le 18 
février 2004 et de le déposer aux archives;
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2- d'adopter le règlement 04-013 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la construction à 
l'intérieur des limites de la municipalité (1564) de l'ancienne ville de Montréal-Nord ».

Adopté à l'unanimité.

1042577009
43.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.006 et 43.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0330

Article 43.006 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Pierrefonds (1044) 

ATTENDU qu'à sa séance du 2 février 2004, le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville a 
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l’ancienne ville de Pierrefonds (no 1044) » de manière à remplacer 
l'aire d'affectation « Habitation faible densité » sur le lot  1 977 685 du cadastre du Québec, longeant le 
boulevard Gouin Ouest, par l'affectation « Habitation haute densité » et à  modifier le coefficient 
d'occupation du sol minimum à l'égard de l'affectation haute densité par 0,50;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mars 2004 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 résolution CA04 020078 du conseil d'arrondissement en date du 1er mars 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004,  par  sa  résolution CE04 0734,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-049 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l’ancienne ville  de  
Pierrefonds  (1044) »,  de  manière  à  remplacer  l'aire  d'affectation « Habitation faible densité » sur le lot  
1 977 685 du cadastre du Québec, longeant le boulevard Gouin Ouest, par l'affectation « Habitation haute 
densité » et à modifier le coefficient d'occupation du sol minimum à l'égard de l'affectation haute densité 
par 0,50.

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

1033050116
43.006

______________________________

CM04 0331

Article 43.007 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du projet de 
règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de 
Rosemont / La Petite-Patrie (P-03-195)

VU  la  résolution  CM03 1019 de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-195 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie »;
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ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 10 mars 2004 au bureau d'arrondissement, 5650, rue D'Iberville;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, le comité exécutif a référé ce projet de règlement à 
l'arrondissement et au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, pour analyse et, le cas 
échéant, pour commentaires (CE04 0792);

ATTENDU que la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement 
de Rosemont / La Petite-Patrie a formulé certains commentaires eu égard aux recommandations de 
l'Office de consultation publique et que des modifications ont été apportées aux plans annexés au 
règlement;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0792,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 10 mars 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux 
archives;

2- de prendre connaissance des commentaires du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine et de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie;

3- d'adopter le règlement révisé P-03-195 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement  de Rosemont / La Petite-Patrie », de  manière  à  créer  une  
nouvelle  aire  d'affectation  « commerce/habitation » à même une partie des aires « industrie 
légère » et « industrie » localisée au sud du boulevard Rosemont, entre les rues De Normanville et 
Garnier, et à créer une nouvelle aire d'affectation « activités multiples » à même une partie des 
aires « industrie légère », « industrie » et « commerce lourd » localisée au nord de la rue des 
Carrières, entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue Garnier, et à modifier les limites de hauteur 
et de densité dans ces nouvelles affectations.

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

1043122001
43.007

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 à 44.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

Le conseil municipal commence l'étude du point 44.001 de l'ordre du jour mais son adoption est différée à 
une phase ultérieure.

______________________________

CM04 0332

Article 44.002 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 1 328 000 $ pour financer 
l'acquisition et l'installation d'un système de remplissage anti-déversement de 
gasoil (R-052)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0747,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin
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Et résolu :

1- d'approuver le Règlement R-052 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 1 328 000 $ pour financer l'acquisition et l'installation d'un système de 
remplissage anti-déversement de gasoil », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 65 000 $, provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1040031030
44.002

______________________________

CM04 0333

Article 44.003 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 3 712 000 $ pour financer 
la modification de certains postes de ventilation du prolongement du métro 
(R-053)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0748,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le Règlement R-053 de la Société de transport de Montréal intitulé «  Règlement 
autorisant un emprunt de 3 712 000 $ pour financer la modification de certains postes de ventilation 
du prolongement du métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 150 000 $ provenant du ou des emprunts effectués en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1040031031
44.003

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 et 45.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0334

Article 45.001 Nommer le prolongement des rues Bedford et Raîche et le parc Damase-Richer, 
dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2004, par sa résolution CE04 0666,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- de nommer le prolongement des rues suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « rue Bedford », la section de rue sur les lots proposés 3 117 847 en partie et 3 117 848 du  
cadastre du Québec;

. « rue Raîche », la section de rue sur les lots 1 170 205 et 3 117 223 en partie  et  le  lot  proposé 
3 117 846 du cadastre du Québec;

2- de nommer « Parc Damase-Richer », le parc formé du lot 2 730 959 et du lot proposé 3 148 389 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1033050140
45.001

______________________________

CM04 0335

Article 45.002 Nommer le prolongement des rues Adrienne et Thivierge, nommer la rue 
Binette et le parc de Deauville, dans l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2004, par sa résolution CE04 0668,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer le prolongement des rues suivantes, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

. « rue Adrienne », la section de rue sur le lot proposé 3 123 592 du cadastre du Québec;

. « rue Thivierge », la section de rue sur les lots 3 123 590 et 3 160 283 du cadastre du Québec;

2- de nommer « rue Binette », la  voie  nord-sud  sur  le   lot 1 346 953 nord-ouest  et  est-ouest  sur  
le  lot  proposé  3 123 593 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville;

3- de nommer « Parc de Deauville », le parc formé du lot 3 085 858 et du lot proposé 3 123 589 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1043050002
45.002

______________________________

CM04 0336

Article 50.001 Nomination de deux représentants de la Ville de Montréal au sein du conseil 
d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec / Abrogation de la 
résolution CM02 0016 du conseil  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril  2004, par sa résolution CE04 0665,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de nommer deux représentants de la Ville de Montréal au sein du conseil d'administration de la 
Bibliothèque Nationale du Québec, soit :
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- la conseillère Francine Senécal, membre du comité exécutif, en remplacement de la conseillère 
Helen Fotopulos;

- monsieur Serge Lamontagne, directeur culture, sports, loisirs et développement social de 
l'arrondissement de Saint-Laurent, en remplacement de monsieur Jacques Panneton;

2- d'abroger en conséquence la résolution CM02 0016 du conseil municipal en date du 28 janvier 2002.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040215003
50.001

______________________________

Le conseil revient à l'étude de l'article 44.001 de l'ordre du jour qui avait été différée précédemment. 

CM04 0337

Article 44.001 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 051 000 $ pour financer 
le réaménagement de l'atelier d'entretien des véhicules de travaux à l'atelier 
grande révision (R-051)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0746,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le Règlement R-051 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement 
autorisant un emprunt de 2 051 000 $ pour financer le réaménagement de l'atelier d'entretien des 
véhicules de travaux à l'atelier grande révision », conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23);

2- d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme 
maximale de 100 000 $, provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, 
représentant les sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Eloyan, Beauchamp, Tamburello, Jean-François Plante, 
Poulin, Samson, Lemay, Belleli, St-Arnaud, Polcaro et Montpetit enregistrent leur dissidence).

1040031029
44.001

______________________________

CM04 0338

Article 50.002 Nomination de monsieur Bertrand A. Ward, président de la Commission 
permanente du conseil sur les finances et les services administratifs, pour 
siéger sur le Comité de vérification de Montréal, pour un an

VU la résolution CM03 0738 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 et vu la 
recommandation de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services administratifs 
en date du 15 mars 2004;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0718,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth 
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Et résolu :

de nommer, pour une période d'un an, M. Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs, membre du comité de vérification de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041558002
50.002

______________________________

CM04 0339

Article 50.003 Création d'un poste additionnel à la Commission permanente du conseil sur 
les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité 
ethnoculturelle, et nomination d'un membre à ce poste

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud  

Et résolu :

de créer un poste additionnel à la Commission permanente du conseil sur les affaires corporatives, la 
gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle, et d'y nommer madame Christine 
Poulin jusqu'à l'expiration de son mandat à titre d'élue.

Adopté à l'unanimité.

1041731016
50.003

______________________________

CM04 0340

Article 50.004 Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, maire suppléant pour les mois de mai, juin, juillet et août 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731014
50.004

______________________________

CM04 0341

Article 50.005 Prolongation, jusqu'au 31 décembre 2004, du prêt de services de mesdames 
Lise Cormier et Lucie Lavoie, respectivement directrice et agente culturelle à la 
Direction des parcs et des espaces verts du Service du développement culturel 
et de la qualité du milieu de vie, à l'organisme Mosaïcultures internationales de 
Montréal et modification des protocoles d'entente intervenus à cet effet  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 avril 2004, par sa résolution CE04 0756,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de 
services, jusqu'au 31 décembre 2004, de Madame Lise Cormier, directrice à la Direction des parcs 
et des espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, à 
Mosaïcultures Internationales de Montréal;

2- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de 
services, jusqu'au 31 décembre 2004, de Madame Lucie Lavoie, agente culturelle à la Direction des 
parcs et des espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, à 
Mosaïcultures Internationales de Montréal, le tout sous réserve qu'une entente soit signée avec le 
Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal, à cet effet;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

  2004
Provenance
001-3-800017-713101-9310 203 363 $

Imputation
001-3-800017-713101-1100 152 405 $
001-3-800017-713101-2000    44 958 $
001-3-800017-713101-3110        6 000 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040178002

1040178002
50.005

______________________________

Le conseiller Georges Bossé informe les membres du conseil qu'une réunion du Conseil régional des 
élus de Montréal (CRÉ) aura lieu le 17 mai 2004, avant la tenue de la prochaine réunion du conseil 
municipal.

______________________________

À 19 h 10, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

_________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
M. Luc Larivée

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 de 
la Ville de Montréal du 17 mai 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 17 mai 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Harbour, 
Infantino, Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Le Duc, Lemay,  Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, 
Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, 
Poulin, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thériault-Faust, Thibault, Marcel 
Tremblay, Trudel, Ward, Yeomans, Zampino et  Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Hamel, Janiszewski, Laramée, Libman, Perri, Prescott, Purcell, Tétrault, Venneri et 
Zajdel.

SONT ABSENTS :

les conseillers Cardinal, Grundman et Worth.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc greffière et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Giovanni Guglielmi M. Paolo Tamburello Réfection de la rue Léonard-De 
M. Frank Zampino Vinci / Problèmes d'aqueduc et 

d'égouts / financement des 
travaux

M. Richard Marcil M. Alan DeSousa Arrondissements ayant adopté 
M. Luis Miranda le Règlement sur les 

pesticides / Non-application du 
Règlement sur les pesticides  
dans l'arrondissement d'Anjou

M. Michel Godet M. John W. Meaney Non-application du Règlement 
sur les pesticides dans l'arron-
dissement de Kirkland

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Budget pour l'acquisition des 
(Mme Helen Fotopulos) espaces verts en 2005-2006

M. Avrom Shtern M. Gérald Tremblay Visite du maire au boisé Angel 
Woods / Échange du terrain de 
Blue Bonnets contre celui du 
golf Meadowbrook / Échéancier 
pour trouver une solution 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 17 mai 2004 - 19 h   246                           
____________________________________________________________________________________ 

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Visite du maire au boisé Angel 
Woods / Décontamination de 
sols / Programme Revi-Sols / 
Rapides du cheval blanc

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Paolo Tamburello Retrait du financement aux 
M. Gérald Tremblay partis sans élu / Débat sur la 

défusion / Moratoire de l'ADQ 
sur les questions constitution-
nelles

Mme Jacky Charret M. John W. Meaney Enfants et dangers encourus 
par l'utilisation de pesticides
/ Délai d'un an pour l'application 
du Règlement sur les pesticides 
à Kirkland

M.  Frederic Churchill M. Gérald Tremblay Charte des droits et responsa- 
bilités des citoyens de la Ville de 
Montréal / Dépôt d'une plainte 
au bureau de l'Ombudsman / 
Engagement des élus à 
respecter cette Charte

M. Jacques Méthot M. Gérald Tremblay Problèmes de circulation sur la 
rue Hutchison / Échéancier pour 
répondre à la lettre du citoyen 
sur cette question

M. Éric Dumais M. Gérald Tremblay Poste d'attente des chauffeurs 
M. Claude Dauphin de taxis devant l'hôtel Reine- 

Elizabeth et le Palais des 
Congrès / Bilan de la situation 
quant aux postes d'attente 
temporaires lors des grands 
événements de l'été

M. Jack Cabot M. Claude Dauphin Accès à l'entente concernant le 
M. Gérald Tremblay golf Meadowbrook / Usine 

d'asphalte et étude sur les 
impacts environnementaux / 
Décontamination d'un terrain à 
Lachine 

M. Sylvain Lapointe M. Gérald Tremblay Principes de base du 
Programme « Solidarité 5000 
logements » / Répartition des 
projets dans tous les 
arrondissements à des fins de 
mixité

________________

À 20 h 02, le président suspend la séance du conseil.

À 20 h 08, le conseil reprend ses travaux à la période de questions des citoyens.

_________________

M. Réjean Morel M. Gérald Tremblay Problématique des retraités cols 
bleus / Indexation des pensions 
et assurance médicaments / 
Discrimination envers les cols 
bleus
Dépôt d'un carré de tissu 
identifié aux retraités cols 
bleus
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 20 h 15.

_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

______________________________

Question de    À                Objet

M. William Morris M. Gérald Tremblay Défense de la langue française 
(M. Robert Libman) dans la nouvelle Ville de 

Montréal / Nomination du 
fondateur du Parti Égalité en 
qualité de responsable de 
l'urbanisme / Utilisation de la 
langue anglaise sur le site 
Internet de la Ville et au sein du 
caucus

M. Claude Gladu M. Frank Zampino Financement du règlement 
(M. Robert Libman) d'emprunt de 5,5 M$ pour la 

construction d'un centre com- 
munautaire et de loisirs intergé- 
nérationnels dans l'arron- 
dissement d'Outremont - article 
40.010 de l'ordre du jour / 
Ouverture d'un viaduc 
au-dessus du boulevard 
Cavendish, entre Ville Saint-
Laurent et Côte-Saint-Luc 
/ Voie réservée aux camions sur 
le boulevard Métropolitain 

M. Florent Leathead M. Gérald Tremblay Conclusions de l'Office de 
M. Cosmo Maciocia consultation publique sur le 
M. Marcel Parent projet de règlement P-03-180 - 

modification du plan 
d'urbanisme de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / 
Impacts pour les citoyens de ce 
secteur / Compatibilité avec 
l'arrondissement de Montréal- 
Nord 

M. Frank Mariani M. Cosmo Maciocia Projet de règlement P-03-180 
modifiant le plan 
d'urbanisme de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / 
Respect des demandes des 
opposants

M. Wilson Jean-Paul M. Martin Lemay Fermeture des postes d'attente 
M. Gérald Tremblay de taxis à l'hôtel Reine- 
(M. Claude Dauphin) Élizabeth, au Ritz-Carlton et sur 

la rue Crescent / Privatisation de 
l'industrie du taxi dans 
l'arrondissement de Ville-Marie
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À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 45.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Pierre Bourque M. Robert Libman Position de la Ville dans les  
projets des deux centres 
hospitaliers universitaires / 
Appui du conseiller quant au 
choix du site francophone au 
6000, rue Saint-Denis

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Suivi dans le dossier de la rue 
Notre-Dame / Engagement du 
maire à présenter une solution 
faisant consensus d'ici 2 mois

M. Jeremy Searle M. Robert Libman Prolongement du boulevard 
Cavendish 

M. Jean-François Plante M. Peter B. Yeomans Article de journal citant le 
Mme Louise O'Sullivan conseiller Yeomans quant aux 

problèmes d'itinérance / Position 
de la conseillère O'Sullivan dans 
ce dossier

Mme Colette Paul M. Claude Dauphin Réaménagement de la rue 
Sherbrooke dans l'Est / Position 
de l'administration quant aux 
propos du conseiller Libman 
relativement au pouvoir des 
banlieues 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Suivi dans le dossier « Opéra- 
tion Solidarité 5000 logements »

 
M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Réception  d'une  somme  de  

15 M $ du gouvernement du 
Québec pour la mise en place 
d'une stratégie antiterroriste / 
Utilisation de cette somme 

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 19.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Marvin Rotrand dépose des lettres de soutien à l’effet que la Ville honore la mémoire de 
madame Rose-Mary Brown.

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par environ 1248 citoyens et concernant le site 
Benny Farm.

______________________________
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 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, pour la période du 16 avril au 6 mai 2004.

Un débat s'engage.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 16 
avril au 6 mai 2004.

4.003  Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 10 au 30 avril 2004 pour les services corporatifs, du 13 au 30 
avril 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 10 au 30 avril 2004 pour 
GESCUS.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante : 

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de LaSalle du 5 avril 2004 (CA04 200171) – projet de 
regroupement intervenu entre la Corporation de développement économique de LaSalle et le 
Centre local de développement LaSalle (dossier 1042373007).

La conseillère Lyn Thériault-Faust dépose les projets de résolutions suivantes :

-- Projet de résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en faveur 
de l’implantation du CHUM au 6000, rue Saint-Denis (dossier 1042570001).

-- Projet de résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve  
relativement au processus budgétaire en arrondissement (dossier 1042570002).

-- Projet de résolution du conseil d’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve visant 
l'adoption d'une ordonnance afin que le règlement sur la réduction de l’usage des pesticides 
trouve application sur le territoire de l'arrondissement dès cette année (dossier 1040532004).

Le conseiller Marvin Rotrand dépose la résolution suivante :

-- Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce du 
15 avril 2004 (CA04 170143) – régie du logement (dossier 1043054006).

Le conseiller Paolo Tamburello dépose les résolutions suivantes :

-- Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 4  mai 2004 
– avis de motion relatif à l’appui de l’arrondissement à la grande ville de Montréal.

-- Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 4 
mai 2004 – avis de motion relatif à l’implantation du CHUM au 6000, rue Saint-Denis.

-- Résolution du conseil d’arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 4 
mai 2004 – avis de motion relatif à la gestion budgétaire en arrondissement.

La conseillère Dida Berku dépose la résolution suivante :

-- Résolution du conseil d’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest (CA04 
1800132) – recommandation au gouvernement du Québec afin que la Régie du logement mette 
sur pied des points de services additionnels.

 ______________________________
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Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Le conseiller Frank Zampino dépose sa réponse écrite à la conseillère Anie Samson concernant 
l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités.

Le conseiller François Purcell dépose sa réponse écrite au président Marcel Parent concernant la réponse 
de ce dernier à une intervention faite au cours du conseil municipal du 22 mars 2004.

 ______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur et de l’attestation de la trésorière de la 
Société de transport de Montréal (STM) pour l’année 2003.

7.002 Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs pour l’année  
2003, de la Communauté métropolitaine de Montréal.

7.003 Dépôt du mémoire du Conseil du patrimoine de Montréal sur le plan directeur d’aménagement du 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges (dossier 1041362003).

Un débat s'engage.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

Le président du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil». 

Aucun document n'est déposé.

______________________________

CM04 0342

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 17 mai 2004, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant le point 43.004.

Adopté à l'unanimité.
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1042904015
10.001

______________________________

CM04 0343

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
26 avril  2004 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 26 avril 2004, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 mai 2004 émis par 
la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1041731017
10.002

______________________________

CM04 0344

Article 15.001 Proclamation du 25 mai « Journée nationale des enfants portés disparus »

CONSIDÉRANT que les enfants représentent ce que nous avons de plus cher et de plus précieux et qu'il 
est de notre responsabilité de les protéger, de les chérir et d'en avoir soin; 

CONSIDÉRANT que les premières années de formation dans la vie d'un enfant sont cruciales, en 
déterminent leur santé, leur bonheur et leur succès ultérieurs;

CONSIDÉRANT qu'un environnement sain et sécuritaire est essentiel au développement d'un enfant;

CONSIDÉRANT que tous les enfants ont besoin d'un milieu de vie stable autant au niveau émotionnel 
que matériel;

CONSIDÉRANT que le Réseau Enfants Retour Canada en collaboration avec des agences qui veillent à 
l'application des lois et des organisations professionnelles de recherche d'enfants offrent le support 
matériel et moral nécessaires pour subvenir aux besoins des familles des enfants portés disparus;

CONSIDÉRANT que grâce à un travail acharné, au dévouement et à l’engagement, on retrouve chaque 
année  bon nombre d’enfants portés disparus, qui retournent sains et saufs à leurs familles;

CONSCIENTS du drame vécu par les parents et amis d'enfants disparus;

CONSCIENTS que Montréal est une ville sensible à cette dure réalité;

CONSCIENTS que Montréal ne peut que soutenir tous les efforts nécessaires pour mettre fin à ces 
gestes inacceptables;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0866, et sur 
recommandation du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie;

Il est

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et, du consentement unanime des membres présents,
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Résolu :

de proclamer la journée du 25 mai « Journée nationale des enfants portés disparus ».

Par cette proclamation, la Ville de Montréal désire faire connaître son support aux familles, parents, 
enfants et à tous les intervenants qui cherchent à éliminer ce phénomène.

Adopté à l'unanimité.

1041608002
15.001

______________________________

CM04 0345

Article 15.002  Proclamation de la semaine du 26 mai au 2 juin 2004, semaine « Une chance à  
la  Paix » / « Give Peace a Chance »

ATTENDU que Amnistie internationale est une organisation non gouvernementale mondiale regroupant 
des militants des droits humains dont les principes sont la solidarité internationale, une action efficace en 
faveur des victimes individuelles, l’universalité et l’indivisibilité des droits humains, l’impartialité et 
l’indépendance, la démocratie et le respect mutuel;

ATTENDU que la vision d’Amnistie internationale est celle d’un monde dans lequel toute personne jouit de 
l’ensemble des droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres normes 
internationales de défense de ces droits;

ATTENDU que Amnistie internationale a vu son action couronnée par le prix Nobel de la Paix en 1977, 
pour sa contribution au renforcement des bases de la liberté, de la justice et, partant, de la paix dans le 
monde;

ATTENDU que Yoko Ono a autorisé Amnistie internationale à enregistrer une nouvelle version de la 
chanson « Give Peace a Chance »;

ATTENDU que la Ville de Montréal reconnaît la mobilisation des membres d’Amnistie internationale en 
faveur des droits fondamentaux de tous les habitants de la planète;

ATTENDU que la Ville de Montréal est fière du geste posé par John Lennon et Yoko Ono il y a 35 ans en 
enregistrant lors du « Bed in », la chanson « Give Peace a Chance » devenue depuis un hymne mondial à 
la Paix, et qu’elle appuie la démarche de solidarité et de justice d’Amnistie internationale;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0926, et sur 
recommandation du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie;

Il est

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

de proclamer annuellement la semaine du 26 mai au 2 juin, la semaine « Une chance à la Paix » / « Give 
Peace a Chance ».

Par cette proclamation, la Ville de Montréal, rassemble les Montréalaises et Montréalais autour d’un 
même objectif « célébrer la paix » et confirme son attachement aux valeurs de paix, d’entraide et de 
coopération. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043426001
15.002

______________________________
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CM04 0346

Article 15.003 Proclamation du 2 juin 2004 « Journée nationale de lutte contre l'homophobie »

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut 
être exercée sur la base de l’orientation sexuelle;

ATTENDU que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés gaie et 
lesbienne;

ATTENDU que malgré les efforts faits, l’homophobie est présente dans la société;

ATTENDU qu’il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre 
l’homophobie;

ATTENDU que le 2 juin 2004 sera la Journée nationale contre l’homophobie;

ATTENDU qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0927, et sur 
recommandation du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie;

Il est 

Proposé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

de proclamer la journée du 2 juin 2004 « Journée nationale de lutte contre l’homophobie ».

Par cette proclamation, la Ville de Montréal favorise une meilleure compréhension du phénomène de 
l'homophobie et encourage les Montréalaises et les Montréalais à laisser tomber leurs préjugés à l'égard 
de cette communauté.

Adopté à l'unanimité.

1043163002
15.003

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller  Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0347

Article 20.001 Projet d'acte entre la corporation Cadillac Fairview limitée, Ivanhoé Cambridge 
I inc. et la Ville - Acquisition, de gré à gré, d'une servitude sur une partie du lot 
1 006 273 du cadastre du Québec pour l'élargissement de la rue Jean-Talon, 
entre les boulevards Les Galeries d'Anjou et Métropolitain 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2004, par sa résolution CE04 0801,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte à intervenir entre la Ville, la corporation Cadillac Fairview limitée et 
Ivanhoé Cambridge I inc., pour l'acquisition de gré à gré d’une servitude, aux fins de l’élargissement 
de la rue Jean-Talon entre les boulevards Les Galeries d’Anjou et Métropolitain, dans 
l’arrondissement d’Anjou, sur une partie du lot 1 006 273 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal et aux conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet acte pour et au nom de la Ville de Montréal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1032067003
20.001

______________________________

CM04 0348

Article 20.002 Protocole d'entente entre la Ville et la Société des Internationaux du Sport de 
Montréal pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2004 - Octroi d'une 
contribution financière de 100 000 $ par année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2004, par sa résolution CE04 0832,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'accorder, pour  une  durée  de 3 ans, à compter du 1er janvier 2004, une contribution financière 
annuelle de 100 000 $, à l'organisme la Société des internationaux du sport de Montréal, aux fins 
du support à la réalisation de la mission de l'organisme par le biais de prêt d'employé;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

2004 2005 2006
Provenance:

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

A déterminer 100 000 $ 100 000 $

Imputation :

001-3-211912-715201-9310  100 000 $ 100 000 $ 100 000 $
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_______________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041803001

1041803001
20.002

______________________________

CM04 0349

Article 20.003 Projet d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du 
sous-volet 1.2 du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2004, par sa résolution CE04 0809,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, du Sport et 
du   Loisir   et  la  Ville  de  Montréal  relativement  à  l'octroi  d'une  aide  financière  maximale  de  
1 684 406 $, dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000, pour la réalisation de travaux de normalisation des installations de 
production et de distribution de l'eau potable à l'usine de traitement de l'eau de l'arrondissement de 
Pointe-Claire; 

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

Adopté à l'unanimité.

1040861002
20.003

______________________________

CM04 0350

Article 20.004 Octroi d'un contrat à Bourassa Pontiac Buick ltée au montant de 25 823,38 $, 
TPS incluse - fourniture et livraison d'une mini-fourgonnette avec échange - 
Paiement de la TVQ à la Société de l'assurance automobile du Québec au 
montant de 1 936,75 $ - dépense de 30 983,83 $ (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0838,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 30 980,83 $ pour la fourniture et la livraison d'une (1) mini-fourgonnette 
avec échange;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Bourassa Pontiac Buick ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 25 823,38 $ (TPS incluses), conformément à l'appel d'offres sur invitation 17767;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 
1 936,75 $ (véhicule avec échange);

4- d'autoriser l'échange du véhicule Pontiac Transport, 3,4 litres, de l'année 1999, numéro de série 
1GMDU03E5XD232542 au montant de 3 220,70 $;
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5- d'imputer la recette comme suit :

01-254-3-V03  3 220,70 $

6- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 

02-998-2-721
Dépenses de transfert aux investissements
Budget additionnel provenant de la recette

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68013 0368013001 3 108,71 $ 3 220,70 $

Provenance : 

014-3-6820744004-02272

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-272

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68013 0368013001 26 794,82 $ 27 760,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042220008

1042220008
20.004

______________________________

CM04 0351

Article 20.005 Convention avec le Club de judo métropolitain inc., d'une durée de 3 ans, se 
terminant  le  31  décembre  2006  -  Octroi  d'une  contribution  financière  de 
13 800 $ pour l'année 2004,  pour le programme « Club sportif et activités 
sportives »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0842,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 13 800 $ au Club de judo métropolitain inc., pour l'année 
2004, pour la réalisation du programme « Club sportif et activités sportives »; 

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 

janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

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

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1033475008

1033475008
20.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0352

Article 20.006 Convention  avec  le  Club  de  lutte inter - Concordia (C.L.I.C.), d'une durée de 
3 ans, se terminant le 31 décembre 2006 - Octroi d'une contribution financière 
de 8 200 $  pour l'année 2004,  pour le programme « Club sportif et activités 
sportives »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04  0843,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 8 200 $ au Club de lutte Inter-Concordia (C.L.I.C.), pour 
l'année 2004, pour la réalisation du programme « Club sportif et activités sportives »; 

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-197101-715502-9310 8 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033475010

1033475010
20.006

______________________________
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CM04 0353

Article 20.007 Deuxième convention supplémentaire à l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal 2000-2005 intervenue entre le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ)  et  la  Ville de Montréal -  Ajout  de  
nouveaux engagements  de 10 M $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0844,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de deuxième convention supplémentaire à l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal 2000-2005 intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et la  Ville  de  Montréal  en  vertu  duquel  s'ajoutent  de nouveaux  engagements  de  
10 000 000 $ destinés au fonds des équipements culturels, tels que décrits à l'Annexe A révisée;

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

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Adopté à l'unanimité.

1043040001
20.007

______________________________

CM04 0354

Article 20.008 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société en commandite Gaz Métro, à 
des fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 99 928,9 pi2, situé au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est et au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput, constitué du lot 2 783 836 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 249 830,48 $ (2,50 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai  2004, par sa résolution CE04 0853,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à la Société en 
commandite Gaz Métro, un terrain situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est et au 
nord-est de l'avenue Armand-Chaput, à l'intérieur des limites du parc industriel Armand-Chaput, 
constitué du lot 2 783 836 du cadastre du Québec, d'une superficie de 99 928,9 pi2 pour la somme 
de 249 830,48 $ (environ 2,50 $ le pi2), et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 249 830,48 $

Frais de parc
001-2-8111  22 711,86 $

Adopté à l'unanimité.

1020553054
20.008

______________________________
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CM04 0355

Article 20.009 Convention de servitude entre la Ville et le Syndicat de la Copropriété 7599 à 
7605 André-Arnoux - Servitude de  passage pour accès véhiculaire sur des 
lisières de terrain  situées  sur  la  rue  André-Arnoux,  étant  une  partie des 
lots 1 058 527 et 2 754 992 du cadastre du Québec - 9 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0854,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de servitude par lequel :

- la Ville accorde au Syndicat de la Copropriété 7599 à 7605 André-Arnoux, une servitude de 
passage pour accès véhiculaire sur une lisière de terrain située sur la rue André-Arnoux, d'une 
largeur de 3 mètres, étant une partie du lot 1 058 527 du cadastre du Québec, tel que décrit par 
les lettres DCEFD sur le plan A-77 joint à la description technique préparée le 5 mars 2002 par 
Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre, sous le numéro 772 de ses minutes, pour  la  somme  de  
9 000 $, sujet aux autres clauses et conditions mentionnées au projet de convention de 
servitude;

- le Syndicat permet à la Ville de bénéficier d'une servitude similaire sur une lisière de terrain 
d'une largeur de 2,98 mètres, étant une partie du lot 2 754 992 du cadastre du Québec 
(anciennement le lot 1 058 538), tel que montré par les lettres ABCDA à la description technique 
susmentionnée;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

052-4-183070-541100  9 000 $  

Adopté à l'unanimité.

1020783018
20.009

______________________________

CM04 0356

Article 20.010 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Semax Logistique inc., à 
des fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 50 094 pi2, situé du côté 
sud de la rue April, à l'ouest du boulevard du Tricentenaire, et constitué du lot 
1 370 918 du cadastre du Québec, pour la somme de 125 000 $ (2,50 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0855,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à Semax Logistique 
inc., un terrain situé du côté sud de la rue April, à l'ouest du boulevard du Tricentenaire, constitué 
du lot 1 370 918 du cadastre du Québec et possédant une superficie  de  50 094 pi2, pour la somme 
de 125 000 $ (2,50 $/pi2);

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183070-541100 112 500 $

001-2-8100 12 500 $

Adopté à l'unanimité.

1030553019
20.010

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0357

Article 20.011 Projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation 
Les Dames de Coeur, pour l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain 
vague d'une superficie de 433,5 m2 situé sur la rue Coupal, à l'ouest de la rue 
Fullum, et constitué des lots 2 415 865  et 2 515 742 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0858,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la Coopérative d'habitation Les 
Dames de Coeur, un terrain vague d'une superficie de 433,5 m2, situé sur la rue Coupal, à l'ouest 
de la rue Fullum, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 2 415 865 et 2 515 742 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et aux autres termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation Les Dames de Coeur démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030548026
20.011

______________________________

CM04 0358

Article 20.012 Renouvellement de baux par lesquels la Ville loue des locaux aux organismes 
suivants  à des fins d'activités socioculturelles :

- Service d'aide aux néo-québécois et immigrants SANQI inc. - un local (331) 
d'environ 2 018 pi2, situé au 3680, rue Jeanne-Mance - période de trois ans à 
compter du 1er avril 2004, moyennant un loyer annuel de 18 768 $ la 1re année, 
de 19 608 $ la 2e année et de 20 460 $ la 3e année

- Promotion intervention en milieu ouvert inc. - un local (315) d'une superficie 
d'environ 418 pi2 (39 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance - période de trois ans 
à compter du 1er mars 2004, moyennant un loyer annuel de 3 000 $ la 1re année,  
de 3 408 $ la 2e année et de 3 804 $ la 3e année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0857,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan  
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Service d'aide aux 
néo-québecois et immigrants S.A.N.Q.I. inc., pour une période de trois ans à compter du 1er avril 
2004, un local (331) d'une superficie d'environ 2 018 pi2 (± 187 m²), situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer annuel de 18 768 $ 
la 1re année, de 19 608 $ la 2e année et de 20 460 $ la 3e année (2453-103) ;

2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Promotion 
intervention en milieu ouvert inc., pour une période de trois ans à compter du 1er mars 2004, un 
local (315) d'une superficie d'environ 418 pi2 (39 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des 
fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer annuel de 3 000 $ la 1re année, de 3 408 $ la 2e 
année et de 3 804 $ la 3e année (2453-105);

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004    2005 2006 2007

052-4-183010-414111 16 576 $ 22 738 $ 23 985 $ 5 749 $

Adopté à l'unanimité.

1041641001
20.012

______________________________

CM04 0359

Article 20.013 Modification de l'article 5.2 du contrat de ville 2003-2007 intervenu entre la Ville 
et le gouvernement du Québec (rés. CM03 0068) et approbation à cet effet 
d'une convention de subvention à intervenir entre la Ville et le gouvernement 
du Québec concernant une aide financière relative au remboursement du 
déficit actuariel des régimes de retraite de l'ancienne ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2004, par sa résolution CE04 0816,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan 

Et résolu :

1- d’approuver le projet de convention intitulé « Aide financière relative au remboursement du déficit 
actuariel des régimes de retraite de l’ancienne Ville de Montréal » entre le gouvernement du 
Québec et la Ville de Montréal ayant pour objet de déterminer les conditions et les modalités de 
l'octroi et du versement à la Ville, par le gouvernement, d'une subvention pour couvrir le paiement 
des intérêts sur un emprunt obligataire au montant de 240 M $, majoré des frais d'escompte, 
d'émission ou autres reliés à cet emprunt, ainsi que le versement, dans un fonds d'amortissement 
créé par la Ville, des sommes nécessaires pour couvrir le remboursement de cet emprunt à son 
échéance, le tout sous réserve de l'adoption, par le gouvernement, d'un décret modifiant le décret 
67-2003 du 29 janvier 2003 par lequel il approuvait le contrat de ville;

2- d’autoriser le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, et le président du comité exécutif, monsieur 
Frank Zampino, à signer la convention au nom de la Ville de Montréal;

3- d'autoriser la Direction du contentieux à apporter à la convention toute modification mineure qu'elle 
pourrait, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir la version 
définitive.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041234002
20.013

______________________________
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CM04 0360

Article 20.014 Octroi à monsieur Taravuth Monh d'un délai pour terminer le projet de 
construction prévu à l'acte de vente d'un terrain situé du côté est de la rue de 
Saint-Réal, au sud de la rue De Salaberry, constitué d'une partie des lots  
291-80-2, 291-83, 291-139-2, 291-139-3 du cadastre de la paroisse du 
Sault-au-Récollet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0856,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan 

Et résolu :

d'accorder à monsieur Taravuth Monh un délai jusqu'au 30 mai 2005 pour terminer le projet de 
construction prévu à l'acte de vente numéro 1765 intervenu le 19 juillet 2002 et publié au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 31 juillet 2002, sous le numéro 5 377 520.

Adopté à l'unanimité.

1040786008
20.014

______________________________

CM04 0361

Article 20.015 Projet d'acte d'échange entre la Ville de Montréal et le Syndicat des 
copropriétaires « Le Méritas VIII », par lequel la Ville acquiert le lot 2 455 214 du 
cadastre du Québec et lui cède le lot  2 455 211 de ce cadastre, à titre 
d'indemnité d'expropriation d'une partie du lot 856-1 (copropriété) du cadastre 
de la paroisse de Longue-Pointe, identifié par l'article 1 au plan J-70 
Longue-Pointe

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2004, par sa résolution CE04 0692,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède au Syndicat des copropriétaires « Le Méritas VIII » le 
lot 2 455 211 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal et acquiert, en 
contrepartie, une partie du lot 2 455 214 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal 
à titre d'indemnité d'expropriation d'une partie du lot 856-1  (copropriété) du cadastre de la paroisse de 
Longue-Pointe, identifié par l'article 1 au plan J-70 Longue-Pointe au dossier, déjà acquis par avis de 
transfert.

Adopté à l'unanimité.

1041052002
20.015

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 18 mai 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 mai 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 18 mai 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Beauchamp,  Bissonnet, Bossé, 
Bourque, Bousquet, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Farinacci, Fotopulos, 
Harbour, Laramée, Lemay, Libman, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda. Montpetit, Myles, O'Sullivan, 
Parent, Paul, Perri, Poulin, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, 
Thériault-Faust,  Thibault, Marcel Tremblay, Trudel,  Ward, Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Beaupré, Belleli, Berku,  Caron, Cardinal, Dompierre, Dussault, Eloyan, 
Gibeau, Hamel, Infantino, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Larouche, Le Duc, Maciocia, Marks,  
Michel Plante, Jean-François Plante, Searle, Tamburello, Venneri, Zajdel et Zingboim.

SONT ABSENTS :

les conseillers Barbe, Grundman et Tétrault.      

EST ABSENT AVEC MOTIF JUSQU'À 14 H 10 :
 

le conseiller Larivée.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.018 :

les conseillers Beaupré, Cardinal et Zajdel.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 43.001 (motion de retour au comité 
exécutif) :

les conseillers Dauphin, DeSousa, Zajdel, Dompierre, Zingboim et Miranda.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 43.001 (motion de retour 
au comité exécutif) :

le conseiller Le Duc.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 43.001 (modification au plan 
d'urbanisme) :

le maire Gérard Tremblay et les conseillers Dauphin, Dompierre, Zingboim et Miranda.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.007 :

le maire Gérard Tremblay et les conseillers Senécal, Dauphin, DeSousa, Berku, Beaupré, Gibeau et 
Zajdel.

AUSSI PRÉSENTE : 

        Madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Shanake Mario Seneviratne M. Claude Dauphin Demande des excuses écrites 
de la part de la STM, du SPVM 
et de la GRC pour sa détention 
illégale et les accusations 
portées contre lui suite à la prise 
de photos d'autobus à la station 
de métro Sauvé

M. George McLeish M. Gérald Tremblay Article 43.001 de l'ordre du jour - 
(Mme Monique Worth) Modification du plan 

d'urbanisme de l'ancien village 
de Senneville - remplacement 
de l'aire d'affectation « Re-
cherche et développement de 
la technologie » par une aire 
d'affectation « cimetière » / 
Processus antidémocratique

M. Jean-François Morin M. Gérald Tremblay Position du maire quant aux  
propos du conseiller Yeomans 
sur la question de l'itinérance / 
Judiciarisation préventive de 
personnes non justifiée / 
Émission de contraventions 
pour incivilité 
Dépôt de constats d'infraction 

M. Jean-Marc Corbeil M. Gérald Tremblay Problèmes de circulation sur la 
(Mme Helen Fotopulos) rue Hutchison / Effets de 
(M. Stéphane Harbour) débordement 

M. George Nydam M. Georges Bossé Changement de vocation du 
M. Alan DeSousa terrain de Domtar à Senneville 
M. Robert Libman à des fins de cimetière / Aucune 
(Mme Monique Worth) référence à l'avis du Service du 

développement économique 
dans ce dossier 

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Dossier des défusions / Visite 
(M. Robert Bousquet) du maire au Jardin botanique

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 13.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Jean-François Plante M. Robert Libman Article du journal The Chronicle 
concernant le pouvoir des 
banlieues / Retrait des propos 
du conseiller
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Mme Mary Deros M. Gérald Tremblay Article du journal The Chronicle 
(M. Robert Libman) / Silence du maire à l'égard 

des propos du conseiller Libman

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Dépassement des coûts pour 
(M. Cosmo Maciocia) l'agrandissement du bureau 

d'arrondissement de Rivière- 
des-Prairies / Pointe-aux- 
Trembles / Montréal-Est d'une 
somme de 1,4 M $ / Demande 
de soutien de la Ville pour 
absorber cette somme  

Un débat s'engage.

Mme Hasmig Belleli Mme Francine Senécal Diagnostic sur la situation des 
bibliothèques sur l'île de 
Montréal / Position de la Ville 
dans ce dossier / Date de 
diffusion des résultats

 
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 (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 32.

______________________________

Le conseiller Dugas ayant fait lecture des points 20.016 à 20.020 lors de la séance du 17 mai 2004, le 
conseil reprend l'étude de l'article 20.016 de l'ordre du jour.
__________________ 

CM04 0362

Article 20.018 Convention avec Quartier international de Montréal (QIM) relativement à 
l'exécution des travaux du projet de réaménagement de la rue McGill et au 
versement d'une contribution de 9 584 000 $  (incluant les taxes),  comprenant 
1 500 000 $ correspondant à la contribution du gouvernement du Québec 
(MCCQ) et remboursé par celui-ci à la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0906,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Quartier international de Montréal 
(QIM) aux termes duquel la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ) s'engagent à contribuer financièrement, conformément aux principes régissant le partage 
des coûts dans le cadre de l'entente MCCQ/Ville, à la réalisation des travaux de réaménagement de 
la rue McGill, de la rue Saint-Jacques à la rue de la Commune, prévus dans le Programme 
particulier    d'urbanisme    du    Quartier    international    de   Montréal,   pour   une   somme   de   
9 584 000 $, incluant toutes les taxes applicables, la part du MCCQ s'élevant à 1 500 000 $;

2- d'autoriser le versement de la contribution de 9 584 000 $, conformément aux termes de la 
convention, conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir, des règlements d'emprunt ci-dessous mentionnés et à la signature des propriétaires 
riverains de la phase III - rue McGill en ce qui touche cette composante des montants versés par la 
Ville à QIM;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-147

Projet Sous-projet Crédits Dépense
30050 6930050010 2 529 000 $ 2 620 110 $

Emprunt autorisé par le règlement à venir (dossier 1041231006)

Projet Sous-projet Crédits Dépense 
30050 6930050020 6 721 733 $ 6 963 890 $
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________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Martin Lemay dépose une lettre concernant le réaménagement du domaine public, rue 
McGill, et la convention entre la Ville et le QIM.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement l'article 20.018 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un vote 
enregistré sur la proposition des conseillers Dugas et Bossé.

La greffière adjointe fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Libman, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Berku, Trudel, 
Rotrand, Applebaum, Deschamps, Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Venneri, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, Worth, Farinacci, 
Minier et Dussault (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque,  St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, Caron, 
Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, Miranda et Searle (31) 

La conseillère Hamel 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 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 32

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Certificat (s) no (s) : CTC1041231003

1041231003
20.018

______________________________

CM04 0363

Article 20.016 Octroi d'une aide financière spéciale non récurrente de 100 000 $ au Festival 
international de jazz de Montréal à l'occasion de son 25e anniversaire et 
approbation  du  protocole   d'entente  à  cet  effet -  Virement  de  crédit  de  
100 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0895,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'accorder une aide financière spéciale et non récurrente de 100 000 $ au Festival international de 
jazz de Montréal;
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2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de cette aide financière à l'organisme précité;

3- d'autoriser un virement de crédits provenant des dépenses générales d'administration (1911) pour 
un montant de 100 000 $;

4- d'imputer la dépense comme suit, après avoir effectué le virement suivant :

Provenance :

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

Imputation :

001-3-254010-722405-9310 100 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040018011

1040018011
20.016

______________________________

CM04 0364

Article 20.017 Octroi à Vision Plein Air inc. (seul soumissionnaire) du contrat 2004006 pour 
l'exploitation et la surveillance des plages aux parcs-nature du 
Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard pour un montant approximatif de 
286 820,13 $ (avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0896,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 286 820,13 $ (avant taxes) pour l'exploitation et la surveillance des 
plages du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Vision Plein Air inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, pour une période de 3 ans, au prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 286 820,13 $ (avant taxes), conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat et à l'appel d'offres public 2004006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

01 0010-41-413-4230-54415-7293-000-0000-0000 : 2004 2005 2006
(BC 366399)

93 255,82 $
(avant taxes)

à prévoir au budget (avant taxes) 95 587,28 $ 97 977,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042985002

1042985002
20.017

______________________________
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CM04 0365

Article 20.019 Octroi d' une subvention de 580 830 $ à la Société du parc des Îles pour le 
soutien à la réalisation de l'événement « Jeux du Monde 2004 » qui aura lieu au 
parc Jean-Drapeau, du 30 juillet  au  8  août  2004 -  Virement  de  crédits  de 
580 830 $ à cette fin (1911) - mandat à la Société du parc des Îles pour la 
livraison des biens et services

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0891,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'accorder une subvention de 580 830 $ à la Société du parc des îles pour les fins spécifiques de 
soutien à la réalisation de l'événement « Jeux du Monde 2004 » qui aura lieu au parc Jean-Drapeau 
du 30 juillet au 8 août 2004 et de mandater la Société du parc des îles pour la livraison des biens et 
services définis à la pièce jointe au sommaire décisionnel et intitulée « Ventilation de la somme de 
580 830 $ », le tout aux conditions ci-après énoncées :

- que l'organisme présente l'événement aux dates indiquées. Si l'événement est annulé en tout ou 
en partie, les sommes non utilisées devront être remises à la Ville;

- que la somme soit utilisée aux seules fins prévues de soutenir l'événement « Jeux du Monde 
2004 »;

- que les paliers de gouvernements versent leur contribution prévue;

- que la somme de 580 830 $ soit utilisée selon les éléments du tableau annexé au sommaire 
décisionnel; toutefois, le déplacement d'une partie de la somme d'un élément à l'autre est 
possible;

- que la Société du parc des îles  remette  un  bilan  détaillé  de  l'utilisation  de  la  somme  de  
580 830 $ à la directrice du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie 
au plus tard le 15 septembre 2004;

2- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 2004

001-3-661000-191101-9720 580 830 $

Imputation :

001-3-800006-713401-9190 580 830 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041658001

1041658001
20.019

______________________________

CM04 0366

Article 20.020 Autorisation du lancement d'une demande de soumissions publiques pour la 
vente aux particuliers et aux entrepreneurs de divers terrains situés dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est  - 
Approbation du cahier de demandes de soumissions publiques préparé à cet 
effet  - Approbation des montants des mises à prix établis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai  2004, par sa résolution CE04 0907,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :
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1- d'autoriser le lancement d'une demande de soumissions publiques pour la vente aux particuliers et 
aux entrepreneurs de divers terrains situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe- 
aux-Trembles / Montréal-Est : 

Terrain situé à l'angle sud-ouest de la rue André-Arnoux et de l'avenue Gilbert-Barbier, connu et 
désigné comme étant le lot 1 056 389 du cadastre du Québec;

Terrain situé à l'angle sud-ouest de la 5e Rue et de l'avenue Wilfrid-Ouellette, connu et désigné 
comme étant le lot 1 076 473 du cadastre du Québec;

Terrain situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Samuel-Morse et de la 38e Avenue, connu et désigné 
comme étant le lot 1 617 320 du cadastre du Québec;

Terrain situé à l'angle nord-ouest de l'avenue Juliot-Curie et de la 28e Avenue, connu et désigné 
comme étant le lot 1 279 463 du cadastre du Québec;

Terrain situé au nord de l'avenue Louis-Dessaulles, à l'est de l'avenue René-Masson connu et 
désigné comme étant le lot 1 074 325 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le cahier de demandes de soumissions publiques préparé en regard desdits 
emplacements;

3- d'approuver les montants des mises à prix établis en regard de chacun desdits emplacements;

4- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demandes de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction du contentieux.

5- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183070-541100

Adopté à l'unanimité.

1030553026
20.020

______________________________

CM04 0367

Article 20.021 Versement à la Société du parc des Îles de 134 645 $ pour le remboursement 
d'une partie des coûts d'exploitation de la navette fluviale entre le parc 
Jean-Drapeau et le Vieux-Port de Montréal pour la saison estivale 2004  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0913,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

1- de verser à la Société du parc des Îles la somme de 134 645 $ pour le remboursement d'une partie 
des coûts d'exploitation de la navette fluviale entre le parc Jean-Drapeau et le Vieux-Port de 
Montréal pour la saison estivale 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 134 645 $

Imputation :

001-3-800006-713401-9190 134 645 $

Adopté à l'unanimité.
Certificat n° CTC1040824007

1040824007
20.021

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0368

Article 30.001 Versement dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, du lot 1 852 836 
du cadastre du Québec, situé dans le prolongement de la rue De Montmorency, 
au nord-ouest de la rue Saint-Patrick

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0876,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

de verser dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, un emplacement situé dans le 
prolongement de la rue De Montmorency, au nord-ouest de  la  rue  Saint-Patrick,  correspondant  au  lot  
1 852 836 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1040785001
30.001

______________________________

CM04 0369

Article 30.002 Autorisation  de  la  présentation  d'une  demande  d'aide  financière  au   
programme  « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » pour le projet 
de réfection de conduite d'aqueduc de la Place Laframboise, secteur 
Sainte-Geneviève

Vu la résolution CA04 010168 en date du 5 avril 2004 par laquelle l'arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue s'engage à payer sa part des coûts admissibles, les coûts non 
admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continus du projet de réfection de conduite d'aqueduc de la 
Place Laframboise, secteur Sainte-Geneviève;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai  2004, par sa résolution CE04 0860,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa   

Et résolu :

d'autoriser l'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue à présenter et à 
signer, au nom de la Ville de  Montréal,  une  demande d'aide  financière  dans  le  cadre  du  programme  
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » pour le projet de réfection de conduite d'aqueduc de 
la Place Laframboise, secteur Sainte-Geneviève.

Adopté à l'unanimité.

1043152003
30.002

______________________________
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CM04 0370

Article 30.003 Autorisation  de  la  présentation  d'une  demande  d'aide  financière   au  
programme  « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » pour le projet 
de réfection du poste de pompage Bourget, secteur Sainte-Geneviève, et mise 
à niveau des équipements du poste aux normes en vigueur 

Vu la résolution CA04 010169 en date du 5 avril 2004 par laquelle l'arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue s'engage à payer sa part des coûts admissibles, les coûts non 
admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continus du projet de réfection du poste de pompage 
Bourget et la mise à niveau des équipements du poste aux normes en vigueur, secteur Sainte-Geneviève;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai  2004, par sa résolution CE04 0861,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

d'autoriser l'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue à présenter et à 
signer, au nom de la Ville de Montréal,  une  demande  d'aide  financière   dans  le  cadre  du  programme  
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »  pour le projet de réfection du poste de pompage 
Bourget et la mise à niveau des équipements du poste aux normes en vigueur, secteur Sainte-Geneviève;

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043152004
30.003

______________________________

CM04 0371

Article 30.004 Augmentation du budget des revenus et dépenses de l'arrondissement de 
Lachine d'un montant de 1 151 839 $ pour l'année 2004  -  Reprise des actifs 
cédés à la Société de gestion NauBerges de Lachine - Radiation du solde de la 
dette de 1 472 902 $ en contrepartie du transfert des immobilisations

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0862,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa   

Et résolu :

1- d'augmenter le budget des revenus et des dépenses de l'arrondissement de Lachine d'un montant 
de 1 151 839 $ pour l'année 2004, composé d'un montant de 879 924 $ pour les activités du Port de 
plaisance, d'un montant de 71 915 $ pour des locations de salles et d'un montant de 200 000 $ pour  
la tarification des parcomètres;

2- de reprendre possession des actifs cédés à la Société de gestion NauBerges de Lachine, le tout 
conformément à l'article 6 de l'entente de transfert d'actifs entre l'ancienne Ville de Lachine et la 
Société de gestion NauBerges de Lachine;

3- d'autoriser la radiation du solde de la dette de 1 472 902 $ en contrepartie du transfert des 
immobilisations de la Société de gestion NauBerges tel qu'apparaissant aux états financiers au 31 
décembre 2003;

4- d'autoriser le transfert des actifs nets non affectés de la Société selon les états financiers vérifiés au 
31 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

1042356025
30.004

______________________________
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CM04 0372

Article 30.005 Demande de l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension afin 
que lui soit octroyé un montant  de 200 000 $ à titre de projet spécial, dans le 
but d'exécuter des travaux de pavage, drainage et éclairage de la ruelle située 
entre la 46 e Rue et la 47 e Rue et entre le boulevard Pie-IX et la 24 e Avenue

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0925,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa   

Et résolu :

1- d'accorder à l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension un montant de 200 000 $ à 
titre de projet spécial afin d'exécuter des travaux de pavage, drainage et éclairage à la ruelle située 
entre les 46e et 47e Rues, et entre le boulevard Pie IX et la 24e Avenue, conformément aux 
dispositions de l'article 146 de la Charte de la Ville;

2- d'augmenter le PTI 2004 de l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension d'un montant 
équivalant à l'octroi de la somme ci-haut mentionnée :

Provenance :

Sous-projet

0468080-001
(Mise à niveau - désuétude informatique Finances) 200 000 $

Imputation :

Montant à être versé au PTI 2004 de l'arrondissement :

Sous-projet

0455730-011 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

1033396006
30.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 et 30.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0373

Article 30.006 Approbation d'une requête pour l'obtention de lettres patentes constituant la 
corporation à but non lucratif « Les Muséums Nature Montréal » ayant pour 
objet de gérer et d'exploiter des conservatoires des sciences de la nature et d'y 
offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables 
établissements 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0921,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

d'autoriser la Direction du contentieux à présenter au lieutenant-gouverneur une requête en vue d'obtenir 
la délivrance des lettres patentes autorisant, conformément à l'article 219, paragraphe 1, de l'annexe C de 
la Charte de la Ville de Montréal, la constitution d'un organisme à but non lucratif qui sera désigné « Les 
Muséums Nature Montréal », aux fins de l'exploitation d'un complexe muséal ayant pour mission 
d'enrichir, de faire connaître et apprécier à la population les sciences de la nature et la nature elle-même.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Pierre Bourque

Appuyé par les conseillères Claire St-Arnaud et Noushig Eloyan

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude, le tout conformément à l'article 91 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre 
P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La demande de retour au comité exécutif est acceptée et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1040171006
30.006

______________________________

Le conseil municipal amorce l'étude du point 30.007 de l'ordre du jour mais son adoption est différée à 
une phase ultérieure.

______________________________

CM04 0374

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Lespinay et 
Antonio-Dagenais

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Lespinay et 
Antonio-Dagenais », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042862002
40.001

______________________________
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CM04 0375

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des 
travaux d'éclairage de rue et de caractérisation environnementale et pour 
l'acquisition d'équipement de pompage dans l'arrondissement d'Anjou 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des travaux 
d'éclairage de rue et de caractérisation environnementale et pour l'acquisition d'équipement de pompage 
dans l'arrondissement d'Anjou », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042071025

1042071025
40.002

______________________________

CM04 0376

Article 40.003 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la ville de Saint-Léonard (2106 des 
règlements de l'ancienne ville de Saint-Léonard)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne 
ville de Saint-Léonard) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032643024
40.003

______________________________

CM04 0377

Article 40.004 Avis   de   motion   -   Règlement  autorisant  un  emprunt  supplémentaire  de  
1 610 000 $ pour les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs et de 
construction de bassins de rétention des eaux pluviales du Domaine Chartier 
dans l'arrondissement de Saint-Léonard

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 610 000 $ pour 
les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs et de construction de bassins de rétention des eaux 
pluviales du Domaine Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042229008

1042229008
40.004

______________________________
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CM04 0378

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ 
pour les travaux d'éclairage des rues du Domaine Chartier dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ pour les 
travaux d'éclairage des rues du Domaine Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042260001

1042260001
40.005

______________________________

CM04 0379

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des 
travaux d'aménagement de parcs dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1041934001

1041934001
40.006

______________________________

CM04 0380

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment portant le 
numéro 4411, l'avenue d'Orléans

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment portant le numéro 
4411, avenue d'Orléans » , l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020489002
40.007

______________________________
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CM04 0381

Article 40.008 Avis de motion -  Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 
3235, rue Sherbrooke Est

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 3235, rue 
Sherbrooke Est », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020963047
40.008

______________________________

CM04 0382

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie de la 56e 
Avenue située au nord-ouest de la 7e rue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie de la 56e Avenue 
située au nord-ouest de la 7e rue », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1020553049
40.009

______________________________

CM04 0383

Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la 
construction d'un centre communautaire et de loisirs intergénérationnels dans 
l'arrondissement d'Outremont 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la construction 
d'un centre communautaire et de loisirs intergénérationnels dans l'arrondissement d'Outremont », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041908007
40.010

______________________________
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CM04 0384

Article 40.011 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un lot dans 
l'arrondissement de Verdun, aux fins de cession à Gérard Champagne limitée

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un lot dans 
l'arrondissement de Verdun, aux fins de cession à Gérard Champagne limitée », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032174055
40.011

______________________________

CM04 0385

Article 40.012 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement instituant le comité de 
retraite du régime de retraite pour les employés de la Ville de Verdun (1489)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement instituant le comité de retraite du 
régime de retraite pour les employés de la Ville de Verdun (1489) », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042186009
40.012

______________________________

CM04 0386

Article 40.013 Avis de motion - Règlement sur  le changement de nom du « Parc du 
monument » en celui du « Parc des Madelinots »

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du « Parc du monument » en 
celui du « Parc des Madelinots », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042194013
40.013

______________________________
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CM04 0387

Article 40.014 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour des 
travaux d'enlèvement de fils et de poteaux électriques et de conversion du 
réseau aérien au réseau souterrain d'électricité sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux 
d'enlèvement de fils et de poteaux électriques et de conversion du réseau aérien au réseau souterrain 
d'électricité sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043093001

1043093001
40.014

______________________________

CM04 0388

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour des 
travaux de mise aux normes des sites d'élimination de la neige 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour des travaux de 
mise aux normes des sites d'élimination de la neige », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1041194001

1041194001
40.015

______________________________
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CM04 0389

Article 40.016 Avis de motion  -  Règlement   autorisant   un   emprunt    supplémentaire   de  
6 721 733 $ pour les travaux de réaménagement d'une partie de la rue  McGill

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 721 733 $ pour 
les travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1041231006

1041231006
40.016

______________________________

CM04 0390

Article 40.017 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant 
situé au nord-est de la rue Henri-Julien et au sud-est du square Saint-Louis 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé au 
nord-est de la rue Henri-Julien et au sud-est du square Saint-Louis », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042863001
40.017

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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CM04 0391

Article 41.001 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) (cours de formation et installations du centre de formation du 
Service de sécurité incendie de Montréal)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) ».

Adopté à l'unanimité.

1041614001
41.001

______________________________

CM04 0392

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme parc, d'un terrain faisant partie 
du parc Angrignon situé au sud du boulevard des Trinitaires et au nord-ouest 
du boulevard de la Vérendrye 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme parc, d'un terrain faisant partie du parc 
Angrignon situé au sud du boulevard des Trinitaires et au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye »            
 a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme parc, d'un terrain faisant partie du 
parc Angrignon situé au sud du boulevard des Trinitaires et au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye ».

Adopté à l'unanimité.

1040553008
41.002

______________________________
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CM04 0393

Article 41.003 Adoption - Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Joron 
en celui de rue Taillefer

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Joron en celui de 
rue Taillefer » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Joron en 
celui de rue Taillefer ».

Adopté à l'unanimité.

1043050001
41.003

______________________________

CM04 0394

Article 41.004 Adoption - Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Bibeau 
en celui de rue Berthiaume 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Bibeau en celui de 
rue Berthiaume » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Bibeau en 
celui de rue Berthiaume ».

Adopté à l'unanimité.

1043050009
41.004

______________________________
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CM04 0395

Article 41.005 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des terrains 
connus et désignés comme étant les lots 2 871 600, 2 871 602, 2 871 603, 2 871 
605, 2 871 606, 2 871 608, 2 871 609 et 2 922 450 du cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des terrains connus et 
désignés  comme  étant  les  lots  2 871 600,  2 871 602,  2 871 603,  2 871 605,  2 871 606,  2 871 608,  
2 871 609 et 2 922 450 du cadastre du Québec » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Monique Worth

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des terrains connus 
et désignés comme étant les lots  2 871 600,  2 871 602,  2 871 603,  2 871 605,  2 871 606,  2 871 608,  
2 871 609 et 2 922 450 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1042174006
41.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM04 0396

Article 41.006 Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009) ».

Adopté à l'unanimité.

1040592001
41.006

______________________________
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CM04 0397

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de lisières de 
terrain situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de lisières de terrain situées 
au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de lisières de terrain 
situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue ».

Adopté à l'unanimité.

1030553001
41.007

______________________________

CM04 0398

Article 41.008 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) (accès aux jardins extérieurs du jardin botanique et abolition des 
droits d'entrée à la ferme Angrignon)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) ».

Adopté à l'unanimité.

1040190008
41.008

______________________________
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CM04 0399

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires 
professionnels

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires 
professionnels » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins 
d'honoraires professionnels » conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-055.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042213001

1042213001
41.009

______________________________

CM04 0400

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant le recyclage de l'église Saint-Eugène et la 
construction d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées situé à 
l'intersection de la rue Beaubien et de la 13e Avenue

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant le recyclage de l'église Saint-Eugène et la construction 
d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées situé à l'intersection de la rue Beaubien et de la 13e 
Avenue » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant le recyclage de l'église Saint-Eugène et la 
construction d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées situé à l'intersection de la rue Beaubien et 
de la 13e Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1030963035
41.010

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0401

Article 41.011 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la 
délégation à l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en 
matière de subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments 
commerciaux (03-033) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et à 
la rénovation de bâtiments commerciaux (03-033) »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et à 
la rénovation de bâtiments commerciaux (03-033) ».

Adopté à l'unanimité.

1040519009
41.011

______________________________

CM04 0402

Article 41.012 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour l'acquisition 
d'oeuvres d'art public 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour l'acquisition d'oeuvres 
d'art public » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour l'acquisition 
d'oeuvres d'art public », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;
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2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 1 an;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-057.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040016004

1040016004
41.012

______________________________

CM04 0403

Article 41.013 Adoption -  Règlement  modifiant  le  règlement  sur  les  tarifs  (exercice 
financier 2004) (03-208) » (Carte Musées Montréal)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004)  
(03-208) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) ».

Adopté à l'unanimité.

1040190007
41.013

______________________________

CM04 0404

Article 41.014 Adoption  -  Règlement  sur la  fermeture,  comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-est de la 22e Avenue et au sud-est de la rue Everett 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est de la 
22e Avenue et au sud-est de la rue Everett » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est 
de la 22e Avenue et au sud-est de la rue Everett  ».

Adopté à l'unanimité.

1040552003
41.014

______________________________
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CM04 0405

Article 41.015 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rues et ruelles, de terrains 
situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptise et au nord-ouest du 
boulevard Métropolitain 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rues et ruelles, de terrains situés au 
nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptise et au nord-ouest du boulevard Métropolitain » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rues et ruelles, de terrains situés au 
nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptise et au nord-ouest du boulevard Métropolitain  ».

Adopté à l'unanimité.

1040553007
41.015

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 à 41.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0406

Article 41.016 Adoption - Règlement sur la participation des élus retraités aux assurances 
collectives 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la participation des élus retraités aux assurances collectives » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la participation des élus retraités aux assurances 
collectives ».

Adopté à l'unanimité.

1043655001
41.016

______________________________
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CM04 0407

Article 41.017 Adoption - Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Rotrand enregistre sa dissidence).

1043570001
41.017

______________________________

CM04 0408

Article 41.018 Adoption - Règlement sur la fermeture comme place publique, d'un terrain 
faisant partie de la Place Monseigneur-Charbonneau, situé dans l'emprise de la 
rue University et au nord-ouest du boulevard René-Lévesque

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture comme place publique, d'un terrain faisant partie 
de la Place Monseigneur-Charbonneau, situé dans l'emprise de la rue University et au nord-ouest du 
boulevard René-Lévesque » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture comme place publique, d'un terrain faisant 
partie de la Place Monseigneur-Charbonneau, situé dans l'emprise de la rue University et au nord-ouest 
du boulevard René-Lévesque ».

Adopté à l'unanimité.

1040812002
41.018

______________________________
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CM04 0409

Article 41.019 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public, de réhabilitation de sols 
et d'archéologie et pour l'acquisition d'immeubles, dans le cadre de l'opération 
Solidarité 5000 logements 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public, de réhabilitation de sols et d'archéologie et pour 
l'acquisition d'immeubles, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers 
travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine public, de réhabilitation de sols et 
d'archéologie et pour l'acquisition d'immeubles, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 
logements » conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-063.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043542004

1043542004
41.019

______________________________

CM04 0410

Article 41.020 Adoption - Règlement sur le Conseil des montréalaises

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le Conseil des montréalaises » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Conseil des montréalaises ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040242003
41.020

______________________________
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Le conseiller Frank Zampino dépose auprès du conseiller McMurchie des informations additionnelles 
concernant les revenus municipaux générés par Montréal, provenant du territoire de l'arrondissement de 
Pointe-Claire pour les années 2002 et 2003.
________________

À 12 h 25, le président suspend la séance.

À 12 h 29, le conseil reprend ses travaux.

À 12 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h.
________________

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 41.021.

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Dominic Perri

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.021 et 41.022 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0411

Article 41.021 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour les travaux de 
mise aux normes du Pavillon des baigneurs de l'Île -Sainte-Hélène  

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour les travaux de mise aux 
normes du Pavillon des baigneurs de l'Île -Sainte-Hélène »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Dominic Perri

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 700 000 $ pour les travaux 
de mise aux normes du Pavillon des baigneurs de l'Île-Sainte-Hélène » conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- d'autoriser le remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des 
travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 1 700 000 $;

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

4- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-065 :

Projet Sous-projet 2004 2005 Total

43010 0343010-003 700 000 $ 1 000 000 $ 1 700 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040824001

1040824001
41.021

______________________________
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CM04 0412

Article 41.022 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 déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Dominic Perri

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.

1040368001
41.022

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001, 43.002, 43.003 et 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0413

Article 43.001 Adoption  du Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancien village  de  Senneville  (no 301)

Attendu qu'à sa séance du 1er mars 2004, le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville a donné 
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancien  village  de  Senneville  (301) »  de  manière  à  remplacer  l'aire d'affectation  
« Recherche  et  développement  de  la technologie » par  les  aires  d'affectation  « Cimetière »  sur  le  
lot 1 976 937 et « Réserves naturelles » sur le lot 1 976 942 du cadastre du Québec situées au nord de 
l'autoroute 40;

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 5 avril 2004 sur ce projet de règlement;

Vu la résolution CA04 020113 du conseil d'arrondissement en date du 5 avril 2004;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0930,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

d'adopter le règlement 04-066 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancien 
village de Senneville (301) » de manière à remplacer l'aire d'affectation « Recherche et développement de 
la technologie » par les aires d'affectation « Cimetière » sur le lot 1 976 937 et « Réserves naturelles » sur 
le lot 1 976 942 du cadastre du Québec situées au nord de l'autoroute 40.
________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Bill McMurchie
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

À la demande des conseillers McMurchie et Meaney, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière adjointe fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque,  St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 

Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, Caron, Myles, 
McMurchie, Meaney, Marks et Searle (28) 

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Senécal, Libman, Fotopulos, Yeomans, 

O'Sullivan, Dugas, Perri, Berku, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Lachance, Gibeau, Ward, Larivée, Infantino, Worth, Farinacci, Minier, Paul et Dussault 
(32)

Les conseillers Bossé, Maciocia et Prescott 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 contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 28
Contre : 35

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition des conseillers Dugas et Fotopulos étant mise aux voix, 

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan 

de procéder à un vote enregistré sur cette proposition.

La greffière adjointe fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Libman, Fotopulos, Yeomans, 

O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Berku, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, 
Bissonnet, Harbour, Lapointe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, 
Ward, Larivée, Infantino, Worth, Farinacci, Minier,  Bourque,  St-Arnaud, Lemay, Samson, 
Eloyan, Zajdel, Tamburello, J.-F. Plante, Beauchamp, M. Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Poulin, Thibault, Montpetit,        
Paul et Dussault (53)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Laramée, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Marks et 

Searle (8) 

Les conseillers Marcel Tremblay, Le Duc, Prescott et Beaupré 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.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 57
Contre : 8

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1033050130
43.001

______________________________

CM04 0414

Article 43.002 Adoption  du Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Pointe-Claire (2474)

Attendu que par sa résolution CA04 05 0132, le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de Pointe-Claire (2474) »;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement par sa résolution CA04 05 0100;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 avril 2004 sur ce projet de règlement;

Vu la recommandation du conseil d'arrondissement;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0931,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d'adopter  le  règlement  04-067 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Pointe-Claire (2474) »  en  vue  de  la construction d'un projet résidentiel intégré sur les lots 130 ptie et 
130-2 (Alston / Hymus) - Projet « Quorum ».

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

1041995007
43.002

______________________________

CM04 0415

Article 43.003 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (P-03-180)

VU  la  résolution  CM03 0934 de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2003 adoptant comme 
projet de règlement P-03-180 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 26 janvier 2004 au Collège Marie-Victorin; 

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 23 mars 2004 par sa 
résolution CM04 0223;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, le comité exécutif a référé ce projet de règlement à 
l'arrondissement pour analyse et, le cas échéant, pour commentaires (CE04 0542);

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 18 mai 2004 - 9 h 30   295                           
____________________________________________________________________________________ 

ATTENDU que la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles et la Direction du développement urbain du Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine ont formulé certains commentaires eu égard aux 
recommandations de l'Office de consultation publique;

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 mai 2004, par sa résolution CE04 0932,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Helen Fotopulos

Et résolu :

1- de prendre connaissance des commentaires de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, et de la Direction du développement urbain du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine;

2- d'adopter le règlement 03-180 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles », de manière à modifier la « carte 
des limites de hauteur et de densité » accompagnant le plan d'urbanisme, afin d'augmenter la 
densité maximale à 4 et de fixer la limite de hauteur maximale à 20 étages, pour un maximum de 
75 m, applicables à une aire d'affectation située entre la limite de l'arrondissement de 
Montréal-Nord et le parc Ernest-Rouleau d'une part, et entre le boulevard Gouin et la rivière des 
Prairies  d'autre part,  correspondant   aux   lots   1 055 215,   1 055 216,   1 055 396,   1 055 397,  
1 055 398,  1 728 583, 1 728 584, 1 055 628, 1 055 630, 1 055 631 et 1 055 764 - District 
Marc-Aurèle-Fortin.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix, laquelle représente la majorité des membres du conseil municipal (la 
conseillère Paul enregistre sa dissidence).

1043077009
43.003

______________________________

CM04 0416

Article 43.005 Projet  de  règlement  P-03-092  intitulé  « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme de Montréal pour l’arrondissement Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce » - Recommandation  à l'effet de   ne   pas   adopter  ce 
règlement

VU  la  résolution  CM03 0447  de la séance du conseil municipal du  27 mai 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-092  le « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 15 décembre 2003, au 5035, boulevard de Maisonneuve Ouest;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, le comité exécutif a référé ce projet de règlement au 
conseil d'arrondissement, pour analyse et, le cas échéant, pour commentaire (CE04 0335);

ATTENDU que le conseil a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de 
consultation publique tenue par l'Office de consultation publique de Montréal à sa séance du 24 février 
2004 par sa résolution CM04 0136;

ATTENDU que la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement  
de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce a formulé ses commentaires eu égard aux 
recommandations de l'Office de consultation publique;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0870,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :
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1- de prendre connaissance des commentaires du Service de l'aménagement urbain et services aux 
entreprises de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce;

2- de ne pas adopter le projet de règlement P-03-092 intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce » 
de manière à augmenter les limites de hauteur de « 5,5 mètres à 9,0 mètres » à « 5,5 à 12,5 
mètres », et de densité de 1,5 à 2,0 du côté nord du boulevard De Maisonneuve Ouest, entre les 
avenues Northcliffe et Bulmer.

Adopté à l'unanimité.

1043241015
43.005

______________________________

CM04 0417

Article 43.004 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le plan directeur du 
cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Le conseiller Laurent Dugas retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

1042829014
43.004

______________________________

CM04 0418

Article 44.001 Approbation du Règlement modifiant le  règlement  R-025  autorisant  un  
emprunt  de  7 000 000 $ pour le financement des équipements et de 
l'implantation du module PM du logiciel SAP afin de diminuer la période de 
l'emprunt (R-025-1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0949,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-025-1 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant 
le règlement R-025 autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour le financement des équipements et de 
l'implantation du module PM du logiciel SAP afin de diminuer la période de l'emprunt », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1040031037
44.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 et 45.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0419

Article 45.001 Nommer « place Thérèse-Daviau », l'espace découvert en front du chalet du 
parc La Fontaine situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2004, par sa résolution CE04 0830,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

de nommer « place Thérèse-Daviau », l'espace découvert en front du chalet du parc La Fontaine situé 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

1041666001
45.001

______________________________

CM04 0420

Article 45.002 Nommer rue des Parulines la nouvelle rue de la pointe-sud de l'île des Soeurs 
au sud-ouest de la rue de l'Orée-du-Bois Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2004, par sa résolution CE04 0936,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

  

Et résolu :

de nommer « rue des Parulines » la nouvelle rue de la pointe-sud de l'île des Soeurs au sud-ouest de la 
rue de L'Orée-du-Bois Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1042194006
45.002

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________

CM04 0421

Article 50.001 Nomination du vérificateur général de la Ville comme vérificateur du régime de 
rentes de la Commission des services électriques de Montréal pour une 
période n'excédant pas 5 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0865,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'accepter, tel que proposé par le comité de retraite, que le vérificateur général de la Ville agisse à titre de 
vérificateur du Régime de rentes pour le personnel de la Commission des services électriques de 
Montréal, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de l'exercice financier 2003, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 107.11 de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.

1040852001
50.001

______________________________
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CM04 0422

Article 50.002 Nomination du vérificateur général de la Ville comme vérificateur des régimes 
de retraite de l’Office municipal d'habitation de Montréal pour l’exercice 
financier 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai  2004, par sa résolution CE04 0868,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accepter, tel que proposé par les comités de retraite, que le vérificateur général de la Ville agisse 
à titre de vérificateur des régimes de retraite suivants de l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
pour l'exercice financier 2003, le tout conformément aux dispositions de l'article 107.11 de la Loi sur 
les cités et villes :

- Régime complémentaire de retraite des employés cols blancs; 
- Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus
- Régime complémentaire de retraite des employés non syndiqués ;

2- d'accorder un budget additionnel de 15 000 $ équivalant au revenu supplémentaire au Bureau du 
vérificateur général;

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

Provenance : 2004    
Budget additionnel

001-4-060001-421340 15 000 $

Imputation :

001-3-060001-131101-4130 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041362002

1041362002
50.002

______________________________

CM04 0423

Article 50.003 Nomination permanente de madame Danielle Lamarre Trignac, à titre de 
secrétaire d'arrondissement de l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2004, par sa résolution CE04 0879,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de nommer en permanence, en qualité de secrétaire d'arrondissement, à l'arrondissement de Villeray/ 
Saint-Michel/Parc-Extension, madame Danielle Lamarre Trignac, au traitement annuel conforme à la 
résolution fixant les échelles de traitement, les conditions et avantages des cadres administratifs de la 
Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1040610002
50.003

______________________________
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CM04 0424

Article 50.004 Reconduction des protocoles d'entente pour les prêts de service de messieurs 
Daniel Robin et Louis Dussault aux Internationaux du Sport de Montréal, pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 inclusivement - Autorisation 
d'une dépense de 206 426 $ (charges sociales incl.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai  2004, par sa résolution CE04 0880,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Daniel Robin, coordonnateur de l'élite sportive au Service du développement culturel et de 
la qualité du milieu de vie, pour occuper un poste de conseiller spécial aux Internationaux du sport 
de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
monsieur Louis Dussault, chef du protocole et de l'accueil au Service des affaires corporatives, pour 
occuper un poste de conseiller au président aux Internationaux du sport de Montréal, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : D. Robin L. Dussault
      
001-3-458000-622209-1100 74 973 $ 85 506 $
001-3-458000-622209-1900         765 $ 872 $
001-3-458000-622209-2000 21 480 $ 22 830 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042900001

1042900001
50.004

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.007 qui avait été différée à une phase ultérieure.

______________________________

CM04 0425

Article 30.007 Transfert des ressources en ingénierie urbaine du Service des infrastructures, 
du transport et de l'environnement aux 9 arrondissements de l'ex-Ville de 
Montréal - Ajustements des bases budgétaires 2005 - Remboursement de 
dépenses supplémentaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai  2004, par sa résolution CE04 0928,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

1- de transférer les ressources en ingénierie urbaine du Service des infrastructures, du transport et de 
l’environnement aux neuf arrondissements de l’ex Ville de Montréal au cours de l'automne 2004;

2- d'ajuster les bases budgétaires 2005 du Service des infrastructures, du transport et de 
l'environnement et des arrondissements en fonction des Annexes II et III jointes au sommaire 
décisionnel;

3- d'ajuster en 2005 les bases budgétaires des neuf arrondissements pour leurs budgets de 
fonctionnement (honoraires professionnels pour périodes de pointe et dossiers spéciaux) et pour le 
Fonds des immeubles, l'ajustement étant à déterminer;
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4- de rembourser aux arrondissements, s'il y a lieu, les dépenses supplémentaires préalablement 
approuvées par le directeur général  pour le transfert de l'activité (déménagement, location 
d'espaces, achat d'équipement informatique et bureautique, formation). Ce remboursement se fera 
au début de l'année 2005 par un ajout aux surplus générés par les arrondissements.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

De modifier comme suit la proposition présentement devant le conseil :

- en y retranchant les mots « par un ajout aux surplus générés par les arrondissements.  »  
apparaissant au paragraphe 4-;

- en y ajoutant au point 11 du sommaire décisionnel la phrase suivante à la fin du paragraphe :

« Le travail relatif à la répartition de ce budget se fera sous la supervision du Sous-comité de la 
mise à niveau composé des neuf directeurs d’arrondissement de l’ex-Ville de Montréal. ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil propose de reporter l'étude de la proposition d'amendement des conseillers 
Fotopulos et Zampino dans l'après-midi.

La proposition est agréée. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil demande au conseiller Bousquet de retirer les mots « floué » et « volé » utilisés 
lors de son intervention.  Le conseiller Bousquet refusant d'obtempérer, le président du conseil lui retire 
son droit de parole.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé
Appuyé par la conseillère Colette Paul

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

À la demande des conseillers Bossé et Paul, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de retour au 
comité exécutif.

La greffière adjointe fait l'appel des membres.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Alors que la greffière adjointe procédait à l'appel des membres, un conseiller quitte la salle du conseil. 

À 11 h 55, le président suspend la séance.

À 11 h 56, le conseil reprend ses travaux au point 30.007.
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Le président déclare qu'il considérera la conseillère Dida Berku absente lors du vote, conformément à 
l'article 113 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

________________ 

La greffière adjointe reprend l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Zampino, Bossé, Yeomans, Harbour, Le Duc, Worth, Farinacci et Paul (8)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Maciocia, Fotopulos, O'Sullivan, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 

Applebaum, Bissonnet, Lapointe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Ward, 
Minier, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, J.-F. Plante, 
Beauchamp, M. Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, Caron, 
Myles, McMurchie, Meaney, Dussault, Marks, Zingboim,  Miranda et Searle (48)         

Le conseiller Libman 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.

Les conseillers Marcel Tremblay, Infantino, Prescott et Deschamps 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 contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :   9
Contre : 52

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 14 h 58, le conseil reprend l'étude de la proposition d'amendement des conseillers Fotopulos et 
Zampino.

La proposition d'amendement étant mise aux voix, elle est adoptée à l'unanimité.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président met aux voix la proposition principale, telle que modifiée.  Elle est adoptée à la majorité des 
voix, et il est

RÉSOLU :

en conséquence  (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

1042329002
30.007

______________________________

CM04 0426

Article 70.001 Motion de mandat spécial au Vérificateur général

CONSIDÉRANT que la Charte de la Ville de Montréal rend imputables les conseils d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que toutes les mesures doivent être prises par la Ville de Montréal pour favoriser une 
saine gestion budgétaire en arrondissement;

CONSIDÉRANT que la transparence est la base fondamentale qui doit prévaloir dans l'élaboration et 
l'application de ces mesures;
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CONSIDÉRANT que les écritures de régularisation imputées aux arrondissements par le Service des 
finances de la Ville de Montréal, dans les états financiers de 2003, ont comporté de nombreuses 
régularisations imprévisibles pour les gestionnaires en arrondissement;

CONSIDÉRANT que certaines de ces écritures de régularisation ont affecté les surplus de gestion de 
certains arrondissements;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par la conseillère Christine Poulin

Et résolu :

de mandater le Vérificateur général afin qu'il procède à l'examen de la conformité, de même qu'à l'équité 
des écritures de régularisation imputées aux arrondissements par le Service des finances de la Ville de 
Montréal  dans les états financiers de 2003, et fasse rapport au conseil municipal dans les plus brefs 
délais.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042904014
70.001

______________________________

À 15 h 23, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE ADJOINTE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 juin 2004

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 21 juin 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Dussault, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Grundman, 
Hamel, Harbour,  Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée,  Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, 
Polcaro, Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Infantino, Janiszewski, Le Duc, Miranda, Michel Plante, Purcell, Searle et Tétrault.

SONT ABSENTS :

les conseillers Dompierre et Thériault-Faust. 

EST ABSENT AVEC MOTIF :
 

le conseiller Zingboim.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc greffière et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Avrom Shtern M. Gérald Tremblay Statut du dossier du golf 
M. Alan DeSousa Meadowbrook et de la 

protection des espaces naturels 
au lendemain des défusions / 
Échéancier d'adoption des 
recommandations de l'Office de 
consultation publique 
concernant la politique de 
protection des espaces naturels

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Protection des espaces naturels 
sur le territoire de l'île de 
Montréal et défusions
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M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Présence d'une période de 
questions des citoyens au futur 
conseil d'agglomération / 
Appui de l'actuel conseil 
municipal afin que la démocratie 
continue de s'exercer au 
sein du conseil d'agglomération

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Golf Meadowbrook - 
confirmation de l'implication 
du citoyen dans l'évolution de ce 
dossier

M. Gaétan Montminy M. Claude Dauphin Quartier industriel de 
Saint-Pierre / Lachine - rue 
Normand - achat de 
terrains et conformité avec la 
réglementation de zonage de 
l'arrondissement / Projet 
résidentiel du Domaine du 
Valon

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Réalité des défusions / 
Déclenchement d'élections 
anticipées

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay Candidature aux élections 
fédérales

M. José Garcia M. Gérald Tremblay Défusions et campagne 
référendaire

M. Motty M. Gérald Tremblay Rôle des conseillers des 
municipalités défusionnées / 
Légitimité de la présence des 
conseillers défusionnistes au 
sein du conseil municipal

M. Youri Cormier M. Gérald Tremblay Randonnée mensuelle de 
(M. Claude Dauphin) cyclistes au centre-ville de 

Montréal (Masse critique) et 
intervention policière / Invitation 
faite au maire à participer à 
cette activité

Mme Nicole Gagnon-Larocque M. Gérald Tremblay Différence entre légalité et 
légitimité au lendemain des 
défusions / Intervention du 
maire auprès du gouvernement 
pour la tenue d'élections 
municipales anticipées

M. Alexandre Popovic M. Gérald Tremblay Technique de mise sous 
(Peter B. Yeomans) contention utilisée par le SPVM

Dépôt du rapport de la 
coroner Line Duchesne sur la 
mort de Michel Morin

Mme Lise Champagne M. Gérald Tremblay Défusions - Non-participation 
des citoyens à la vie municipale
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M. Marc Tremblay M. Gérald Tremblay Quartier de 
Pointe-Saint-Charles - vente 
d'un terrain appartenant au CN
Dépôt d'une pétition 

Mme Julie Sanogo M. Gérald Tremblay Problématique de la 
(M. Cosmo Maciocia) Coopérative « La Collective » 

dans l'arrondissement de 
Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension - Opération 
Solidarité 5000 logements / 
Programme de subventions 
Accès-logis et Programme 
Logements abordables

M. Sylvain Lapointe M. Gérald Tremblay Intentions de la Ville
(M. Cosmo Maciocia) quant à l'imposition d'un certain 

pourcentage de logements 
abordables lors de la 
présentation de tout nouveau 
projet immobilier - application 
dans tous les arrondissements

Mme Eliot Tobin M. Gérald Tremblay Opposition des citoyens aux   
(Mme Louise O'sullivan) projets « Le Roc-Fleuri » et « De 

La Montagne »

M. Gilles Boulay M. Gérald Tremblay Changement de vocation de la 
(Mme Helen Fotopulos) Maison du Pressoir dans le 
(M. Achille Polcaro) parc-nature de l'Île-de-la-Visita- 

tion et cessation des activités 
commerciales

_________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 20 h 10.
_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

______________________________

Question de    À                Objet

M. Michel Verreault M. Gérald Tremblay Rue du Pressoir et tranquillité 
(Mme Helen Fotopulos) des citoyens
(Mme Noushig Eloyan)

M. Ralph Verni M. Gérald Tremblay Activités nocturnes à la Maison 
(Mme Helen Fotopulos) du Pressoir
(M. Achille Polcaro)
(M. Pierre Lapointe)

M. Jeremy Ross-Latour M. Cosmo Maciocia Coopérative « La Collective » 
dans l'arrondissement Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension - 
Proposition d'achat du terrain 
par la Ville

M. Nicolas Marcario M. Gérald Tremblay Défusions et déclenchement 
des élections
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M. Nkounkou M. Gérald Tremblay Attitude de l'administration 
envers les citoyens 
pro-montréalais dans les arron- 
dissements défusionnistes

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 40.

______________________________

 
Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de    À                Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Mise en berne des drapeaux / 
Légitimité des conseillers  défu- 
sionnistes

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Participation au comité du non 

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Défusions et résultats des 
référendums

M. Marvin Rotrand M. Pierre Bourque Nouvelle ville / Démocratie / 
Attaques personnelles

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 13.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jean-François Plante
Appuyé par la conseillère Anie Samson

De prolonger de 15 minutes la période de questions des conseillers et de procéder à un vote à main 
levée.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 23
Contre     : 34

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Robert Bousquet 
Appuyé par la conseillère Anie Samson

De prolonger de 5 minutes la période de questions des conseillers et de procéder à un vote à main levée.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 27
Contre     : 37

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

Aucun document n'est déposé.

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 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, pour la période du 7 mai au 9 juin 2004.

Un débat s'engage.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 7 
mai au 9 juin 2004.

Un débat s'engage.

4.003  Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 1er mai au 4 juin 2004 pour les services corporatifs, du 3 mai au 
4 juin 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 1er mai au 4 juin 2004 pour 
GESCUS.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution   du   conseil   d'arrondissement  de  Mercier  /  Hochelaga-Maisonneuve  (CA04 
270175) - résultats financiers 2003 établis pour l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve (dossier 1042915013)

5.002 Résolution   du   conseil   d'arrondissement  de  Rosemont / La Petite-Patrie  (CA04 260206) - 
Implantation du CHUM (dossier 1043575007)

5.003 Résolution   du   conseil   d'arrondissement  de  Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest  
(CA04 180181) - Demande d'ouverture de locaux additionnels de la Régie du logement (dossier 
1042116027)
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5.004 Résolution     du     conseil     d'arrondissement    de   Rosemont  /  La Petite-Patrie  (CA04 
260207)  - Gestion  budgétaire  en  arrondissement (dossier 1043575008)

5.005 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220117) - Convocation de tous les 
élus en arrondissement concernant le processus budgétaire (dossier 1041334006)

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220118) - localisation du CHUM 
(dossier 1041334007)

5.007 Résolution du conseil d'arrondissement d'Anjou (CA04 120052) - création d'un centre local de 
développement (CLD) (dossier 1042066004)

________________

Un débat s'engage.
________________

______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Aucun document n'est déposé.

Un débat s'engage.

______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt par la greffière, conformément aux articles 555 et 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), des certificats attestant des 
résultats du processus d'enregistrement tenu suivant la Loi concernant la consultation des 
citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14) (dossier 
1040892008).

Un débat s'engage.

7.002 Rapport 2003 de l'Ombudsman.

CM04 0427

Article 7.003 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 2003 et le trimestre terminé le 31 mars 2004

Le conseiller Laurent Dugas dépose le rapport annuel du vérificateur général pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2003 et le trimestre terminé le 31 mars 2004 et le conseil en prend acte.

________________

Un débat s'engage.
________________

1041731023
7.003

______________________________
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CM04 0428

Article 7.004    Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 
2003 

Le conseiller Laurent Dugas dépose les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés et 
organismes suivants pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003 et le conseil en prend acte : 

- Société d'habitation et de développement de Montréal
- Corporation Anjou 80
- Société du Parc des Îles
- Société de développement de Montréal
- Corporation d'habitations Jeanne-Mance

Le conseiller Laurent Dugas dépose les états financiers du Fonds du Conseil des arts de Montréal pour 
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2003 et le conseil en prend acte.

________________

Un débat s'engage.
________________

1041362009
7.004

______________________________

7.005 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour l'année 2003 et de 
janvier à mai 2004 (dossier 1041159002).

7.006 Dépôt du bilan annuel 2003 du Service de police de la Ville de Montréal (dossier 1043269003).

7.007 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique concernant la proposition de « Charte 
montréalaise des droits et  responsabilités » (dossier 1043122003).

Un débat s'engage.

______________________________

CM04 0429

Article 7.008 États des revenus et dépenses au 31 mars 2004, projetés à la fin de l'exercice

Le conseiller Laurent Dugas dépose l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 mars 2004, 
projetés à la fin de l'exercice et le conseil en prend acte.

________________

Un débat s'engage.
________________

1040368002
7.008

______________________________

CM04 0430

Article 7.009 Dépôt du suivi annuel du rapport annuel du vérificateur général de la Ville pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003

Le conseiller Laurent  Dugas dépose le suivi annuel du rapport du vérificateur général de la Ville portant 
sur l'exercice terminé le 31 décembre 2002 et le trimestre terminé le 31 mars 2003 et le conseil en prend 
acte.
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________________

Un débat s'engage.
________________

1040301001
7.009

______________________________

7.010 Dépôt du rapport spécial du vérificateur général concernant la conformité et l'équité des écritures 
de régularisation imputées aux arrondissements par le Service des finances de la Ville de 
Montréal.

Un débat s'engage.

______________________________

Lors du dépôt des points 7.003, 7.008, 7.009 et 7.010, le leader de la majorité propose, après entente 
avec la leader de l'opposition, que la période d'intervention des membres du conseil prévue à l'article 40 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), soit reportée au 22 juin. La 
proposition est agréée.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des Commissions du Conseil ». 

8.001 Le conseiller Richard Deschamps, président de la commission permanente du conseil sur la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine, dépose le rapport de cette commission sur l’avenir 
de l’industrie du cinéma à Montréal.

Un débat s'engage.

8.002 Le conseiller Claude Trudel, président de la commission permanente du conseil sur les affaires 
corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle, dépose le 
rapport de cette commission sur les besoins de Montréal en matière d’immigration.

8.003 La conseillère Claire St-Arnaud, vice-présidente de la commission permanente de la présidence 
du conseil, dépose le rapport de cette commission sur le projet de règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil.

Dépôt de rapports minoritaires sur le projet de règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil par les conseillers Marvin Rotrand et Dida Berku. 

Un débat s'engage.

8.004 La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie, dépose le rapport de cette commission sur le 
projet de création de la société paramunicipale Les Muséums Nature Montréal.

Un débat s'engage.

________________

À 22 h 27, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Maurice Beauchamp.
________________

Le conseiller Jean-François Plante s'interroge sur la légitimité de siéger de la commission permanente du 
conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie.  Le président prend la question du 
conseiller Plante en délibéré. 
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 22 h 35, monsieur Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Marvin Rotrand dépose la résolution CM04 0179 de la séance du 23 mars 2004 relative au 
programme d’activités 2004 de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel et la 
qualité du milieu de vie.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 22 juin 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 juin 2004 

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 22 juin 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers Beauchamp, Belleli, Berku, Bissonnet, Bourque, 
Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Harbour, 
Janiszewski, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Lemay, Libman, Maciocia, McMurchie, Meaney, 
Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Paul, Jean-François Plante, Polcaro, Prescott, Rotrand, 
Samson,  St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel,  Ward, Worth, Yeomans,  Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Barbe, Beaupré, Bousquet, Caron, Dussault, Gibeau, Hamel, Infantino, 
Larouche, Le Duc, Marks, Perri, Michel Plante, Poulin, Purcell, Searle, Senécal, Tamburello, 
Thériault-Faust, Venneri et Zajdel.

SONT ABSENTS :

les conseillers Cardinal, Dompierre, Grundman, Myles et Tétrault. 

EST ABSENT AVEC MOTIF :
 

le conseiller Bossé.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc greffière et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 30.006 ET 30.007 :

les conseillers Zampino, Berku, Deros et Janiszewski.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 30.006 ET 30.007 :

le conseiller Tamburello.
______________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À           Objet

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Résultats des référendums / 
Démission du maire / Déclen- 
chement rapide des élections 

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 50.

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet 

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Légitimité du mandat du maire / 
Déclenchement des élections

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Dossier de la rue Notre-Dame / 
Implication des élus locaux

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Légitimité des élus 
défusionnistes siégeant au 
comité exécutif

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 (R.R.V.M., c. P-8.1), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 07.

______________________________

Il est 

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

de prolonger de 5 minutes la période de questions des conseillers et de procéder à un vote à main levée.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 22
Contre     : 33  

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 8.004.

__________________ 

Article 8.004 (suite)

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil, après avoir pris en délibéré la question du conseiller Jean-François Plante 
concernant la légitimité de siéger de la commission permanente du conseil sur le développement culturel 
et la qualité du milieu de vie eu égard au dossier sur les Muséums Nature Montréal, rappelle les 
dispositions des articles 98 à 102 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal), et juge recevable le dépôt du rapport de la commission permanente du conseil.  Il en appelle 
au conseil de cette décision.

Un débat s'engage.

La décision du président du conseil à l'effet de déclarer recevable le dépôt du rapport de la commission 
permanente du conseil étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit: 

En faveur : 30
Contre :     22
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La décision du président du conseil quant à la recevabilité du rapport de la commission permanente du 
conseil est maintenue à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

______________________________

CM04 0431

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 21 juin 2004

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 21 juin 2004,  tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1041731019
10.001

______________________________

CM04 0432

Article 10.002 Approbation du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 
17 mai 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

d'approuver le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 17 mai 2004, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 juin 2004 émis par 
la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1041731021
10.002

______________________________

CM04 0433

Article 15.001 Commémoration du 25e anniversaire de l'embauche de femmes policières

Considérant que l'année 2004 marque le 25e anniversaire de l'arrivée des femmes policières au Service 
de police de la Ville de Montréal;

Considérant que cet anniversaire sera commémoré de différentes façons au cours de l'année 2004;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin  2004, par sa résolution CE04 1144,

Il est

Proposé par le conseiller Peter B. Yeomans

Et, du consentement unanime des membres présents, 
 
Résolu :

de commémorer le 25e anniversaire de l'arrivée des femmes policières au Service de police de la Ville de 
Montréal tout en rappelant l'importance de leur implication, puisqu'en 2004, elles représentent  plus de 
26,60% de l'effectif policier.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042402002
15.001

______________________________

Le conseiller Frank Zampino dépose sa réponse écrite à la conseillère Christine Poulin concernant les 
règlements d'emprunt ainsi que la radiation de comptes de taxes foncières.

Le conseiller Frank Zampino dépose à nouveau la lettre adressée à la conseillère Anie Samson 
concernant sa demande d'informations sur des dossiers de coopération internationale financés par la 
Fédération canadienne des municipalités.
 

_______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller  Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0434

Article 20.001 Acquisition de gré à  gré ou par expropriation,  aux  fins  de  rues,  d'une  partie  
du  lot  2 889 909 du cadastre  du  Québec  dans  l'arrondissement  de LaSalle /  
dépense  de  100 000 $ (indemnité provisionnelle)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mai 2004, par sa résolution CE04 0993,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- de  décréter  l'acquisition  de  gré  à  gré  ou  par expropriation, aux fins de rues, d'une partie du lot 
2 889 909 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle, tel qu'apparaissant sur le plan 
E-8474-1 joint au sommaire décisionnel;

2- de mandater la Direction du contentieux à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin et 
à obtenir une prise de possession préalable dans les meilleurs délais;

3- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour cette acquisition;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

 22-130-00-703 100 000 $

5- d'autoriser la Direction des services administratifs de l'arrondissement de LaSalle à garder en 
disponibilité la somme de 100 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être 
versées aux expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la Direction du 
contentieux, le montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la Loi.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1042373010

1042373010
20.001

______________________________

CM04 0435

Article 20.002 Projet d'acte de mainlevée de l'hypothèque découlant de la publication d'un 
acte d'échange au bureau de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 5280401 - Église copte orthodoxe de Saint-Georges et Saint-Joseph

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mai 2004, par sa résolution CE04 0994,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée de l'hypothèque et de tous 
les droits découlant de la publication d'un acte de cession entre l'ancienne ville de Pierrefonds et l'Église 
copte orthodoxe de Saint-Georges et Saint-Joseph au bureau de la circonscription foncière de Montréal 
sous le numéro 5 280 401.

Adopté à l'unanimité.

1042491002
20.002

______________________________

CM04 0436

Article 20.003 Convention avec l'organisme Sports Montréal inc., d'une durée de 3 ans se 
terminant le 31 décembre 2006,  et  octroi  d'une contribution de 149 100 $  
pour l'année 2004,  pour les programmes « Activités physiques et de plein air » 
et « Club de vacances »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2004, par sa résolution CE04 1042,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 149 100 $ à l'organisme Sports Montréal inc., pour l'année 
2004, pour la réalisation des programmes suivants :

Programme Activités physiques et de plein air   104 800 $
Programme Club de vacances :           44 300 $
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme,  établissant les modalités et  les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour la période du 1er 
janvier 2004 au 31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :     2004

001-3-197101-715502-9310 103 300 $
001-3-197101-715503-9310    45 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1033475005

1033475005
20.003

______________________________

CM04 0437

Article 20.004 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins industrielles, à Développement 
Camirand inc., un terrain vague d'une  superficie  de  24 865,7  pi2,  constitué  
des  lots   2 974 965  et  2 974 966  (cadastre du Québec)  pour  la  somme  de 
20 000 $ ( 0,80 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  2 juin  2004, par sa résolution CE04 1061,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins industrielles, à Développement 
Camirand inc., un terrain vague situé sur la rue St-Clément, au sud de la rue de Rouen, dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve,  constitué  des  lots  2 974 965 et 2 974 966 
du  cadastre du Québec, d'une superficie de 2 310,1 m² (environ 24 865,7 pi²), pour la somme de 
20 000 $, et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 

052-4-183070-541100    20 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040516001
20.004

______________________________

CM04 0438

Article 20.005 Acquisition  de  gré à gré ou  par  voie  d'expropriation  d'une  partie  des  lots  
2 514 484,  2 514 485,  2 514 486 et 1 122 896 du cadastre du Québec pour le 
prolongement de la 27e Avenue et mandat à la Direction du contentieux de la 
Ville d'entamer les  procédures  nécessaires  à  cette  fin  -  40 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1093,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 
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Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins de  rue,  d'une  partie  des  lots  
2 514 484, 2 514 485, 2 514 486 et 1 122 896 du cadastre du Québec, arrondissement de 
Saint-Léonard, tel qu'apparaissant sur le plan F-7322 préparé par monsieur Jacques Fournier, 
arpenteur-géomètre, en date du 25 septembre 2003, joint au sommaire décisionnel; 

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

3- d'autoriser une dépense de 40 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

03-611-11-721 

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement numéro 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
10514 0410514001 40 000 $ 40 000 $

5- d'autoriser la Direction des services administratifs de l'arrondissement de Saint-Léonard à garder en 
disponibilité la somme de 40 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être 
versées aux expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la Direction du 
contentieux de la Ville de Montréal, le montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la Loi.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1042233010

1042233010
20.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0439

Article 20.006 Versement de subventions dans le cadre du Programme général de 
subventions du Conseil des arts de Montréal - 3 494 000 $

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal et vu la recommandation du comité exécutif en date 
du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1097,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
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Programme général de subventions

Arts visuels

Centre Canadien d'Architecture   75 000 $
Musée des beaux-arts de Montréal 350 000 $

Cinéma et vidéo

Cinémathèque québécoise   90 000 $

Danse

Ballets Jazz de Montréal   65 000 $
Fondation Jean-Pierre Perreault   60 000 $
Grands ballets canadiens de Montréal 265 000 $
La Compagnie Marie Chouinard   60 000 $
Lock-danseurs   65 000 $
O Vertigo danse   70 000 $

Musique

Nouvel ensemble moderne (NEM)   87 000 $
Opéra de Montréal (1980) 150 000 $
Orchestre de chambre I Musici de Montréal     74 000 $
Orchestre métropolitain du Grand Montréal    75 000 $

180 000 $**
Orchestre symphonique de Montréal 435 000 $
Société de musique contemporaine du Québec   70 000 $

Théâtre

Carbone 14   55 000 $
Centre des auteurs dramatiques   55 000 $
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui   95 000 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel   53 000 $
Compagnie Jean Duceppe 102 000 $
Espace Go   84 000 $
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 110 000 $
Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 140 000 $
Groupe de la Veillée   57 000 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre   53 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance
et la jeunesse 120 000 $
Théâtre de la Manufacture   80 000 $
Théâtre Denise-Pelletier   97 000 $
Théâtre de Quat'Sous    87 000 $
Théâtre du Rideau Vert   75 000 $
Théâtre Ubu   60 000 $

**Subvention pour les activités spécifiques de diffusion dans les arrondissements.

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 3 494 000 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040792001

1040792001
20.006

______________________________
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CM04 0440

Article 20.007 Convention avec CyberCap et octroi d'une contribution de 85 000 $ pour offrir 
une formation multimédia à des jeunes en difficulté, dans le cadre de l'entente 
administrative complémentaire au contrat de Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1098,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 85 000 $ à l'organisme CyberCap, pour offrir 
une formation multimédia à des jeunes en difficulté, dans le cadre de l'entente administrative 
complémentaire au Contrat de ville 2003-2007 en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement : 0450828002

Imputation :

001-3-679016-511201-9310  85 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040828002

1040828002
20.007

______________________________

CM04 0441

Article 20.008 Acte de cession à la Ville par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de la 
croix du mont Royal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1099,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal cède à la Ville de 
Montréal, par donation entre vifs, la Croix du mont Royal ainsi que tous les droits s'y rapportant, y compris 
les droits d'auteur, le cas échéant, aux termes et conditions y stipulés.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040178001
20.008

______________________________
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CM04 0442

Article 20.009 Convention avec Vélo Québec et octroi d'une subvention de 64 790 $ afin de 
contribuer à l'élaboration d'un plan d'action vélo au centre-ville de Montréal 
dans le cadre du Sommet de Montréal - Phase 2 - Plan d'action

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1104,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 64 790 $ à Vélo Québec pour l'élaboration d'un 
plan d'action visant à favoriser l'utilisation du vélo au centre-ville de Montréal, dans le cadre du 
Sommet de Montréal - Phase 2 - Plan d'action;

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

 3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant : 

Provenance : 2004

001-3-662153-312201-4990 45 000 $
001-3-662151-312201-4190 19 790 $

Imputation:

001-3-662153-312201-4990 64 790 $
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040776003

1040776003
20.009

______________________________

CM04 0443

Article 20.010 Contrat entre la Ville, Sienna Construction et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme 
de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet de construction d'unités de condominiums résidentielles - Espace 1 (rue 
Saint-Ambroise) - Autorisation d'une dépense de 18 133 $ et versement d'un 
montant maximum de 17 713,88 $ au promoteur - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin  2004, par sa résolution CE04 1105,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Sienna Construction et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 18 133 $ pour 
des travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé aux 3709 et 3117, rue Saint-Ambroise, 
pour la construction d'unités de condominium résidentielles, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;
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2- de voter des crédits de 18 133  $ et de verser un montant maximal de 17 713,88 $ au promoteur,  la 
Ville retenant un montant de 419,12 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455326         18 133 $         18 133 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466011

1042466011
20.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Richard Deschamps 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0444

Article 20.011 Contrat entre la Ville, la Société de développement Angus et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) pour  le projet de construction du Centre de développement des 
biotechnologies Angus (rue Rachel / Molson) -  Autorisation d'une dépense de 
335 141,02 $ et versement d'un montant maximum de 328 429,61 $ au 
promoteur.  Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1106,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Société de développement Angus et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
335 141,02 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé à l'angle nord-est des 
rues Molson et Rachel, pour le projet de construction du Centre de développement des 
biotechnologies Angus, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 335 141,02 $ et de verser un montant maximal de 328 429,61 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 6 711,41 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette);
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455325      335 141,02 $ 335 141,02 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466012

1042466012
20.011

______________________________

CM04 0445

Article 20.012 Contrat entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au 
versement d'une aide financière de 74 500 $ dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet du parc Victor-Rousselot  - lot 1 - agrandissement et réaménagement  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1107,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière au montant de  74 500 $ pour des travaux de réhabilitation 
effectués sur un terrain situé à l'ouest de l'avenue Atwater, entre les rues Sainte-Émilie et Doré, pour le 
projet d'agrandissement et de réaménagement du parc Victor-Rousselot - lot 1, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols).  L'aide  financière de 
74 500 $ sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de 
l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente intervenu entre le ministère et la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1042466013
20.012

______________________________

CM04 0446

Article 20.013 Contrat entre la Ville, Corporation Mainbourg et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) pour  le projet de rénovation du Mainbourg (rue Prince-Arthur / 
Pointe-aux-Trembles) -  Autorisation d'une dépense de  43 363,62 $ et 
versement d'un montant maximum de 42 371 $ au promoteur - coût net pour la 
Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1108,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps 
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Corporation Mainbourg et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 43 363,62 $  
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 14 115, rue Prince-Arthur 
(Pointe-aux-Trembles), pour le projet de rénovation du Mainbourg, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 43 363,62 $ et de verser un montant maximal de 42 371 $ au promoteur, la 
Ville retenant un montant de 992,62 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et 
le ministère;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

 014-3-6821343005-02210

Imputation

Emprunt autorisé par le règlement:  02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355327 43 363,62 $ 43 363,62 $

.
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466014

1042466014
20.013

______________________________

CM04 0447

Article 20.014 Contrat entre la Ville, Devmont inc. et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme 
de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour  le 
projet de construction Les Cours du Canal Lachine Phases I à VII -  
Autorisation d'une dépense de 125 182,06 $ et versement d'un montant 
maximum de 122 316,57 $ au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin  2004, par sa résolution CE04 1109,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Devmont inc. et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 125 182,06 $ pour des travaux de 
réhabilitation effectués sur un terrain situé à l'angle sud-est des rues De Lévis et 
Sainte-Cunégonde, pour le projet de construction Les cours du canal Lachine - Phases 1 à VII,  
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 125 182,06 $ et de verser un montant maximal de 122 316,57 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 2 865,49 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministère;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355328      125 182,06 $ 125 182,06 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466015

1042466015
20.014

______________________________

CM04 0448

Article 20.015 Contrat entre la Ville, CPE Parminou inc. et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme 
de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet CPE Parminou (Avenue  Troy -  arrondissement  de  Verdun)  -   
Autorisation   d'une   dépense   de   59 692,61 $ et versement d'un montant 
maximum de 58 326,22 $ au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1110,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, CPE Parminou inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 59 692,61 $ pour des travaux 
de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 25, rue Troy, Verdun, pour le projet de construction 
d'un centre de la petite enfance, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 59 692,61 $ et de verser un montant maximal de 58 326,22 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 1 366,39 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente  intervenu entre la Ville et 
le ministère;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355329 59 692,61 $ 59 692,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043518002

1043518002
20.015

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0449

Article 20.016 Contrat  entre  la  Ville, La  Brasserie  McAuslan  inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains  contaminés  en  milieu  
urbain (Revi-Sols)  pour  le  projet  de  construction  des  nouvelles 
installations  de  La  Brasserie McAuslan inc. (rue Saint-Ambroise) - 
Autorisation d'une dépense de  349 900 $ et versement d'un montant maximum 
de 343 522,68 $ au promoteur - coût  net  pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1111,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, La Brasserie McAuslan inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 349 900 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 5080, rue Saint-Ambroise, pour le 
projet de construction des nouvelles installations de la brasserie McAuslan inc., dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 349 900 $ et de verser un montant maximal de 343 522,68 $ au promoteur,  
la Ville retenant un montant de 6 377,32 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 (subvention au service de la dette ou équivalent) du protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et le ministère;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455330 349 900 $            349 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043518003

1043518003
20.016

______________________________
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CM04 0450

Article 20.017 Convention avec le Conseil des industries bioalimentaires de l'île de Montréal 
(CIBM) et octroi d'une subvention de 225 000 $ afin de procéder aux travaux 
menant à la construction de l'incubateur dans le cadre du développement du 
Pôle bioalimentaire de Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1117,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 225 000 $ au Conseil des Industries Bioalimentaires de 
l'Île de Montréal (CIBIM), pour l'année 2004, pour la réalisation du Pôle Bioalimentaire de Montréal;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-662253-681101-9310 225 000 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041461001

1041461001
20.017

______________________________

CM04 0451

Article 20.018 Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement, en faveur de Manoir 
Pointe-aux-Trembles  inc., tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient ou 
peut détenir dans le lot 1 505 058 du cadastre du Québec, situé à l'ouest de la 
32e Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue 
Beaudry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1119,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement au Manoir Pointe-aux-Trembles inc. tous 
les droits, titres et intérêts qu'elle détient ou peut détenir dans le lot 1 505 058 du cadastre du Québec, 
situé à l'ouest de la 32e Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue 
Beaudry, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est.

Adopté à l'unanimité.

1030552019
20.018

______________________________
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CM04 0452

Article 20.019 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Immeubles Valario (SENC), un terrain 
vague d'une superficie approximative de 2 476 pi2, constitué du lot 183-13 
(cadastre du Village d'Hochelaga), situé au nord-ouest de la rue Ontario et au 
sud  de  la  rue  Bourbonnière  (Place Valois),  au prix de 60 000 $ (environ 
24,23 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1120,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Immeubles Valario (S.E.N.C.) un terrain vague 
d'une superficie d'environ 2 476 pi2 (230,0 m2), situé au nord-ouest de la rue Ontario et au sud de la rue 
Bourbonnière, constitué du lot 183-13 du cadastre du Village d'Hochelaga, au prix de 60 000 $ et aux 
autres conditions énoncées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040520004
20.019

______________________________

CM04 0453

Article 20.020 Projet d'acte par lequel la Ville vend,  à des fins résidentielles, à monsieur Eddy 
Savoie, une  emprise de rue dans  l'arrondissement de Saint-Léonard, désignée 
comme   étant   le   lot  2 924 524   (cadastre du Québec),  d'une  superficie  de  
2 583 pi2, pour la somme de  46 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin  2004, par sa résolution CE04 1121,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Eddy Savoie un terrain d'une 
superficie de 2 583 pi2 situé au sud-ouest de la rue Lespinay et au sud-est de la rue 
Antonio-Dagenais, constitué du lot 2 924 524 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, pour la somme de 46 000 $ et aux autres conditions énoncées dans le projet d'acte;

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :    2004

052-4-183010-541118 46 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042862003
20.020

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021, 20.022, 42.002, 20.023 et 20.024 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0454

Article 20.021 Octroi d'un contrat à la compagnie Tyco Electronics M/A-COM pour la 
fourniture d'appareils radio portatifs et accessoires au montant de 129 517,27 $ 
(plus taxes applicables) - contrat 2003059 (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1123,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 129 517,27 $, plus les taxes applicables, pour l'acquisition d'appareils 
radio portatifs cryptés comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Tyco Electronics M/A-COM (Corporation M/A-COM Canada, 
système de radios privés), ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 129 517,27 $, plus les taxes 
applicables, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat et 
conformément à l'appel d'offres public 2003059;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

 00-0010-19-941-0974-56636-7771-000-2002-1544 129 517,27 $

(Bon de commande 367050)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042930001

1042930001
20.021

______________________________

Le conseiller Alan DeSousa dépose une note supplémentaire de monsieur Pierre Rochon en regard du 
dossier du protocole d'entente avec le ministère de l'Environnement concernant l'élaboration d'un plan de 
gestion des rives, du littoral et des plaines inondables sur le territoire de l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville.

______________________________

CM04 0455

Article 20.022 Protocole d'entente avec le ministère de l'Environnement - élaboration d'un 
plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables du territoire de 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1169,
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Vu l'engagement reçu de l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville le 21 juin 2004 à l'effet de laisser 
une servitude de 30 mètres au  lieu  de  15  mètres  sur  les  trois  propriétés  identifiées  par  les  lots  1 
842 851, 1 843 193, 1 842 826 et 1 843 011, servitude prévue pour aménager une piste 
multi-fonctionnelle le long de la rive dans le secteur Rive-Boisée;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le ministre de 
l'Environnement du Québec concernant l'élaboration d'un plan de gestion des rives, du littoral et des 
plaines inondables sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, le tout selon les termes 
et conditions y mentionnés.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043050036
20.022

______________________________

CM04 0456

Article 42.002 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal (89, modifié) et de son document d'accompagnement (ajout d'une 
dérogation à la cartographie de la zone inondable dans le secteur de la rue 
Félix-McLernan sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville) 
/ Approbation de la procédure nécessaire à cette fin

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil, d'un règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne 
Communauté urbaine de Montréal (89, modifié).

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET, DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET APPROBATION DE LA 
PROCÉDURE

Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 

Vu les dispositions des articles 52 et 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

- d'adopter le projet de règlement (P-04-084) 89-53 intitulé : « Règlement modifiant le règlement 
concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, 
modifié) »;

- d'approuver le document d'accompagnement joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par la greffière et intitulé: « Modification à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville aux fins de conformité au schéma d'aménagement modifié de la Ville de 
Montréal ».

Ce document identifie que seul l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville pourra amender sa 
réglementation d'urbanisme, suite à l'entrée en vigueur du règlement 89-53;
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- d'approuver la procédure suivante relativement à l'adoption du projet de règlement (P-04-084) 
89-53 :

1- de transmettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le projet de règlement 
(P-04-084) 89-53 et de lui demander son avis sur la modification proposée, le tout 
conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

2- de réduire de 45 à 30 jours, par vote unanime, le délai à l'intérieur duquel les arrondissements 
pourront produire un avis sur le projet de règlement (P-04-084) 89-53 ainsi que sur le document 
d'accompagnement qui leur seront transmis;

3- de demander à la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le 
patrimoine de tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de la 
Ville de Montréal, conformément à l'article 53.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

La greffière transmettra aux arrondissements du territoire les documents visés à l'article 49 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) afin que les conseils d'arrondissement demandent, 
le cas échéant, la tenue d'une assemblée publique, le tout conformément au 1er alinéa de l'article 
53 de la LAU;

4- de ne pas distribuer à chaque adresse du territoire de la Ville de Montréal le résumé du projet de 
règlement et du document d'accompagnement, étant donné que ce résumé sera contenu dans 
l'avis public à être publié dans un journal;

5- de déléguer à la greffière de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu de toute 
assemblée publique de consultation à être tenue aux fins de l'adoption du règlement pour faire 
suite au présent projet de règlement.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité. 

1032622106
42.002

______________________________

CM04 0457

Article 20.023 Contrat à la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche à titre de vérificateur 
externe pour l'exercice financier 2004

Vu la rétention par le conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 108.2 de la Loi sur les 
cités et villes, des firmes Samson Bélair / Deloitte & Touche et KPMG à titre de vérificateurs externes par 
sa résolution CM02 0392;

Vu la recommandation du comité de vérification de la Ville de Montréal en date du 1er juin 2004 à l'effet de 
retenir, conformément aux dispositions de l'article 108.2 de la Loi sur les cités et villes, la firme Samson 
Bélair / Deloitte & Touche à titre de vérificateur externe unique de la Ville pour l'exercice financier 2004;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1172,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- de verser des honoraires de 475 000 $ plus taxes à la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche, à 
titre de vérificateur externe, selon les recommandations du comité de vérification pour l'exercice 
financier 2004;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation
001-3-010041-136202-4130 546 368,75 $
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3- de procéder au virement de crédits suivant :

Provenance
001-3-040013-132301-3211               53 020 $

Imputation
001-3-010041-136202-4130               53 020 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040872004

1040872004
20.023

______________________________

CM04 0458

Article 20.024 Projet de protocole d'entente avec le ministère de l'Environnement du Québec - 
administration d'une nouvelle enveloppe budgétaire de 15 M$ pour le 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés (Revi-Sols)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1175,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre de l'Environnement du Québec et la 
Ville de Montréal relatif aux règles et modalités d'inscription de nouveaux projets de réhabilitation de 
terrains contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal (Revi-Sols) jusqu'au 31 mars 2005;

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

3- de permettre que soit exigé de la part des propriétaires/promoteurs privés qui désirent bénéficier de 
l'aide financière gouvernementale le paiement d'un montant initial non remboursable de 1 000 $ 
pour l'ouverture du dossier et d'un montant additionnel pour la gestion du dossier qui serait basé sur 
l'ampleur des coûts admissibles de réhabilitation et qui correspondrait à l'échelle de tarification 
suivante:

1.00 % des coûts admissibles sur les premiers 500 000 $ de travaux;
0.50 % des coûts admissibles sur la tranche de 0,5 à 1,5 M$ de travaux;
0.25 % des coûts admissibles sur la tranche de travaux excédant 1,5 M$;

4- de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour gérer la mise en 
oeuvre de ce programme.

Adopté à l'unanimité.

1031343006
20.024

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.025 à 20.029 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________________
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À 12 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 

À 14 h, le conseil reprend l'études des articles 20.025 à 20.029 de l'ordre du jour.

______________________________

CM04 0459

Article 20.025 Projet de convention avec la coentreprise Tecsult-Roche - rétention des 
services professionnels de cette firme pour la préparation des plans et devis 
de réalisation du programme de réaménagements géométriques et d'études 
d'impacts  en  circulation  et  transport  -  dépense  de  899 854 $  ( coût net: 
899 854 $ ) - soumission 04-8008 (1 soum. s'est qualifié)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin  2004, par sa résolution CE04 1178,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller  Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 899 854 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation des plans et devis de réalisation du programme de réaménagements géométriques 
et d'études d'impacts en circulation et transport;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la coentreprise Tecsult - Roche, seule firme-conseil 
ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 899 854 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres 04-8008;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 

014-3-6832689001-04033

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
59009 0459017100 868 564 $ 899 854 $

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

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1040398006

1040398006
20.025

______________________________
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CM04 0460

Article 20.026 Réserve, à des  fins  de  rue,  des  terrains  constitués  d'une   partie  des  lots  
1 875 953,     1 874 314,     1 876 320,      1 875 708,     2 963 226,      2 963 227,      
2 963 228,    1 457 289,  1 875 717, 1 875 728 et 2 507 087 du cadastre du 
Québec, en front sur la rue Sherbrooke - plan d'aménagement de la rue 
Sherbrooke Est, secteur Bout-de-l'Île, de la 40e Avenue jusqu'au pont Le 
Gardeur et mandat à la Direction du contentieux d'entreprendre les procédures 
nécessaires à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1179,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- de réserver, à des fins de rue, les terrains constitués des lots suivants du cadastre du Québec de la 
circonscription foncière de Montréal, situés le long de la rue Sherbrooke dans le secteur 
Bout-de-l'Île :

- une partie du lot 1 457 289, tel qu'apparaissant sur le plan no S-98 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 septembre 2003, sous le 
numéro 839 de ses minutes;

- une partie du lot 1 876 320, tel qu'apparaissant sur le plan no S-104 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 janvier 2004, sous le 
numéro 871 de ses minutes;

- une partie du lot 1 875 708,  tel qu'apparaissant sur le plan no S-105 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 14 janvier 2004, sous le 
numéro 869 de ses minutes;

- une partie du lot 1 874 314, tel qu'apparaissant sur le plan no S-106 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 14 janvier 2004, sous le 
numéro 870 de ses minutes;

- une partie des lots 2 963 226, 2 963 227, 2 963 228, tel qu'apparaissant sur le plan no S-107 
Pointe-aux-Trembles, préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 
janvier 2004, sous le numéro 872 de ses minutes;

- une partie du lot 1 875 717, tel qu'apparaissant sur le plan no S-108 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 15 janvier 2004, sous le 
numéro 873 de ses minutes;

- une partie du lot 1 875 728, tel qu'apparaissant sur le plan no S-109 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 19 janvier 2004, sous le 
numéro 874 de ses minutes;

- une partie du lot 2 507 087, tel qu'apparaissant sur le plan no S-110 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 19 janvier 2004, sous le 
numéro 875 de ses minutes;

- une partie du lot 1 875 953, tel qu'apparaissant sur le plan no S-111 Pointe-aux-Trembles, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 19 janvier 2004, sous le 
numéro 876 de ses minutes;

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040037001
20.026

______________________________
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CM04 0461

Article 20.027 Projet d'entente de collaboration révisé entre la Ville de Montréal, l'Université 
de Montréal, l'Université McGill et l'Université du Québec à Montréal, pour une 
période se terminant le  31  décembre  2006 -  octroi  d'une  contribution  de 
100 000 $ en 2004

Vu le consensus survenu lors du Sommet de Montréal;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1180,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente de collaboration révisée entre la Ville de Montréal, l'Université de 
Montréal, l'Université McGill et l'Université du Québec à Montréal, se terminant au plus tard le 31 
décembre 2006, établissant les conditions et les modalités de planification et de réalisation des 
projets de l'année 2004 décrits à son annexe A ainsi que, le cas échéant, celles des projets des 
années ultérieures, de même que le versement de la contribution financière de la Ville pour l'année 
2004, soit une somme globale maximale de 100 000 $ incluant toutes les taxes applicables;

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 100 000 $ et de l'imputer comme suit :

  Imputation: 2004

001-3-662453-681101-9310 100 000 $

3- de prendre acte du bilan des activités réalisées en 2003 dans le cadre de l'entente de collaboration 
d'origine.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043445002

1043445002
20.027

______________________________

CM04 0462

Article 20.028 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Résidences 
B'Nai Brith, un terrain vacant d'une superficie de 34 460,67 pi2 (3 201,5 m2), 
situé au sud-ouest de l'intersection du chemin de la Côte-Saint-Luc et de 
l'avenue Westminster, constitué du lot 3 109 675 du cadastre du Québec, pour 
la somme de 262 500 $  plus  taxes  (si applicables), pour l'opération Solidarité 
5 000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1181,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Résidences B'Nai 
Brith, à des fins de développement résidentiel, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, un terrain vacant situé au sud-ouest de l'intersection de l'avenue Westminster et du 
chemin de la Côte-Saint-Luc, constitué du lot 3 109 675 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
34 460,67 pi2 (3 201,5 m2), pour la somme de 262 500 $, plus taxes, si applicables, et autres 
conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que les 
Résidences B'Nai Brith démontrent qu'elles bénéficient d'une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de leur projet;
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3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

001-2-1013 262 500 $

Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en vertu de 
l'article 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14) 

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller J.-F. Plante enregistre sa dissidence).

1030548020
20.028

______________________________

CM04 0463

Article 20.029 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Centre 
Yee-Kang  pour  les   personnes  âgées   un  terrain  vague d'une superficie de 
2 369 m2 (25 500 pi2), situé entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville 
(au sud du boulevard René- Lévesque), constitué des lots 1 180 686, 1 180 703  
et  2 295 638 du cadastre du Québec, pour la somme de 133 135 $, plus taxes 
(si applicables), dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1182,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Centre Yee-Kang 
pour les personnes  âgées,  dans  le  cadre  de  l'opération  Solidarité  5000 logements, un terrain 
vague d'une superficie de 2 369 m2, localisé entre la rue De Bullion et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, 
au sud du boulevard René-Lévesque, arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 1 180 686, 
1 180 703 et 2 295 638 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 133 135 $ (56,20 $/m2) plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte ;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que 
l'organisme sans but lucratif Centre Yee-Kang pour les personnes âgées démontre qu'il bénéficie 
d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :   2004

052-4-183070-541100 133 135 $

Adopté à l'unanimité.

1040548001
20.029

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.030 à 20.034 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0464

Article 20.030 Contrat de service entre la Ville et la Société de l'assurance automobile du 
Québec (SAAQ) afin d'agir comme mandataire de la SAAQ en matière de permis 
et immatriculation des véhicules routiers - période du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin  2004, par sa résolution CE04 1183,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

d'approuver un projet de contrat de service par lequel la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ) autorise la Ville de Montréal à effectuer pour son compte les transactions reliées au permis de 
conduire et à l'immatriculation des véhicules routiers, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 
2006, selon les conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1041760003
20.030

______________________________

CM04 0465

Article 20.031 Octroi à Nestlé Canada inc., seul soumissionnaire conforme pour les articles 
12 à 17 (groupe 3), d'un contrat pour la fourniture de produits laitiers et glacés - 
période de 24 mois - 257 311 $ -   appel d'offres public 04-8024 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1187,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

1- d'accorder à la firme ci-après désignée, seul soumissionnaire conforme pour le groupe d'articles 
suivant, le contrat pour  la  fourniture  de  produits  laitiers  et  glacés,  au  prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 257 311 $, conformément à l'appel d'offres public 04-8024 et selon 
le tableau des prix joint au rapport du directeur :

Firme Articles Montant
           (incluant les taxes)

Nestlé Canada inc. (Groupe 3) 12 à 17           257 311 $

 
2- d'imputer cette dépense à même les crédits déjà autorisés par la résolution du comité exécutif  

CE04 1187 datée du 16 juin 2004.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043619001

1043619001
20.031

______________________________

CM04 0466

Article 20.032 Projet de convention avec Ethnoscop inc. - rétention des services 
professionnels de cette firme pour la réalisation des interventions 
archéologiques requises dans le cadre de l'aménagement ou du 
réaménagement de parcs sous la responsabilité du Service du développement 
culturel et de la qualité du milieu de vie  -  dépense  de  300 000 $,  incluant  les  
taxes  -  soumission  04-8036  (1 soum. s'est qualifié)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1193,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
effectuer les interventions archéologiques requises dans le cadre de l'aménagement ou du 
réaménagement de parcs prévus au PTI 2004-2006 du Service du développement culturel et de la 
qualité du milieu de vie;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Ethnoscop inc., seule firme-conseil ayant présenté 
une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8036;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6820744-008-02276 289 568 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34300 0434300020 115 827,20 $ 120 000 $
34250 0434250035 173 740,80 $ 180 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas dépasser 10 ans.
.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041387002

1041387002
20.032

______________________________
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CM04 0467

Article 20.033 Projet d'acte par lequel :

- la Ville   cède  à  Multiterre   inc.,  à  titre  d'échange,  à  des   fins  résidentielles,  
les  lots  2 925 805   à   2 925 815, 2 925 818 à 2 925 820, et 2 925 825 à 2 925 828  
du  cadastre  du  Québec,  d'une  superficie  de  8 760,6 m2

- Multiterre inc. cède à la Ville, à titre d'échange, à des fins de parcs, les 
immeubles situés dans l'arrondissement de Saint-Laurent, au nord-ouest de la 
rue Raymond-Lasnier et au sud-ouest du  boulevard   Cavendish,    constitués    
des   lots    2 422 365,  3 184 928,  3 184 997,  3 184 998,   2 800 901,   2 925 803,  
2 950 953 à 2 950 955, 2 950 958 et 2 950 959  du  cadastre  du  Québec,  ayant  
une  superficie  totale  de 73 815,3 m2, étant entendu que le lot 2 950 958 est 
acquis par la Ville dans le but de l'échanger éventuellement contre un autre 
immeuble que la Ville désire acquérir à des fins de parc;

le tout avec une soulte de 622 500 $ en faveur de Multiterre inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2004, par sa résolution CE04 1238;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles situés dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 
au nord-ouest de la rue Raymond-Lasnier et au sud-ouest du boulevard Cavendish, en vertu  
duquel :

- la  Ville  acquiert de la firme Multiterre inc., à  des  fins  de  parc,  les  lots  2 422 365,  3 184 928,  
3 184 997,  3 184 998,  2 800 901, 2 925 803, 2 950 953 à 2 950 955, 2 950 958 et 2 950 959 du 
cadastre du Québec, totalisant une superficie de 73 815,3 m2, étant entendu que le lot 2 950 958 
est acquis par la Ville dans le but de l'échanger éventuellement contre un autre immeuble que la 
Ville désire acquérir à des fins de parc. De la superficie totale de 73 815,3 m2, 59 546,7 m2 sont 
acquis à titre gratuit dans le cadre du 17% à céder gratuitement à des fins de parc.  Le  résidu  
de  14 268,6  m2  (153 591 pi2) est évalué à 1 612 700 $ (10,50 le pi2) et est considéré dans le 
calcul de la soulte;

- La Ville cède à la compagnie  Multiterre  inc.,  à  des  fins  résidentielles,  les  lots  2 925 805  à  
2 925 815, 2 925 818 à 2 925 820, et 2 925 825 à 2 925 828 du cadastre du Québec, totalisant 
une superficie de 8 760,6 m2 (94 301 pi2) dont la valeur est évaluée à 990 200 $ (10,50 le pi2) et 
est considérée dans le calcul de la soulte,

et aux termes duquel intervient Développement Terramax inc.; cet échange est consenti moyennant 
une soulte de 622 500 $ en faveur de Multiterre inc.;

2- d'autoriser une dépense de 864 809 $ pour cette acquisition afin de considérer le paiement des 
TPS/TVQ;

3- de voter des crédits de 689 509 $ et d'imputer cette dépense comme suit, laquelle représente le 
déboursé réel de la Ville après récupération d'une portion des TPS/TVQ :

Imputation : 

04-1391-0-550-00 (Fonds de parc de l'arrondissement de Saint-Laurent)

Acquisition de biens immobiliers dans le cadre d'un échange 689 509 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1040784002

1040784002
20.033

______________________________
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CM04 0468

Article 20.034 Projet de protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir relativement aux CLD et orientations de la Ville dans ce 
dossier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2004;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos 
Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir établissant le rôle et les responsabilités de la Ville en matière de 
développement local ainsi que les conditions de leur exercice, pour une durée d'un an à compter du 
1er avril 2004, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année et 
autres conditions y stipulées;

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

3- d'autoriser le directeur du Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine à y apporter des 
modifications mineures, sous réserve de l'approbation de la Direction du contentieux et du Service 
des finances;

4- d'approuver la liste proposée des centres locaux de développement (CLD) et leur territoire respectif, 
le tout selon le tableau joint au sommaire décisionnel;

5- d'approuver le principe d'une distribution du budget 2004-2005 selon les mêmes proportions qu'en 
2003-2004, en tenant compte de modifications des limites territoriales s'il y a lieu;

6- d'imputer cette dépense comme suit, la réception de la contribution gouvernementale 2004 (non 
prévue au budget) et sa récurrence commandant une augmentation de revenus associée à une 
augmentation de dépenses :
        
 2004     2005 et subséquentes 

(A prévoir au budget)
Provenance :

Revenus additionnels :
001-4-071110-619911 12 676 450 $ 12 676 450 $ (en ajustement)

Dépenses :
001-3-071110-622201-9311 880 000 $ 880 000 $ (reconduit)

Imputation :

Dépenses additionnelles :
001-3-071110-622201-9311 12 676 450 $ 12 676 450 $ (en ajustement)
001-3-071110-622201-9311 880 000 $ 880 000 $ (reconduit)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) :  CTC1040878002

1040878002
20.034

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Peter B. Yeomans 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0469

Article 30.001 Virements de crédits de 3 182 464 $ du chapitre « Dépenses contingentes » du 
budget 2004  aux  unités  administratives  concernées   (arrondissement    de   
Saint-Laurent  :  2 893 404 $,  Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal  :   
266 500 $ et Service des affaires corporatives (cour municipale) : 22 560 $),  
pour la reprise des cotisations patronales au régime de retraite des employés 
de l'arrondissement de Saint-Laurent (ex-Ville de Saint-Laurent), et ajustement 
de leur base budgétaire pour les années 2005 et subséquentes pour les mêmes 
montants

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mai 2004, par sa résolution CE04 1016,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B.Yeomans 

Et résolu :

d'autoriser     les    virements     de     crédits     suivants    totalisant    3    182    464    $    du   chapitre   
des   dépenses  « Redéploiement des ressources » prévus au  budget  2004, aux budgets de chacune 
des unités administratives ci-après mentionnées, pour les montants indiqués en regard de chacune 
d'elles, aux fins de la reprise des cotisations patronales au régime de retraite des employés de 
l'arrondissement de Saint-Laurent (incluant les pompiers et les employés de la Cour municipale de 
l'ex-ville de Saint-Laurent), et d'ajuster, en conséquence, pour les années 2005 et subséquentes, leur 
base budgétaire respective pour les mêmes montants :

    2004 2005 et subséquentes

Provenance :

001-3-697011-199101-9790 3 182 464 $           

Imputation :
              

Budget de l’arrondissement 2 893 404 $                      2 893 404 $
de Saint-Laurent

001-3-101371-222201-2000  266 500 $                         266 500 $
(Service de sécurité incendie de Montréal)

001-3-080038-122502-2000    22 560 $                           22 560 $
(Service des affaires corporatives - cour municipale)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043527001

1043527001
30.001

______________________________

CM04 0470

Article 30.002 Octroi d'un budget additionnel de 18 000 $ pour la production du « Taxi-Le 
journal », bulletin d'information destiné à l'industrie du taxi

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2004, par sa résolution CE04 1070,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B.Yeomans  

Et résolu :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 18 000 $ pour la production d'un 
bulletin d'information destiné à l'industrie du taxi;

2- de financer ce projet par des revenus générés par la vente de publicité et la participation financière 
des organismes externes;
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3- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance :

Budget additionnel
Revenus-Ventes de services-
Participation financière d'organismes externes  
88-0010-21-210-2100-32500-1325  18 000 $

Imputation :

Budget additionnel
Dépenses - Production de publications
01-0010-21-210-2104-53334 18 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041760002

1041760002
30.002

______________________________

CM04 0471

Article 30.003 Approbation des ajustements requis au PTI 2004-2006 (transfert à 
l'arrondissement) relativement à la reprise de possession de la bâtisse située 
au 4200, rue Ontario Est (ancienne caserne 45), en vue d'aménager la future 
maison de la culture Maisonneuve - Autorisation de l'utilisation des crédits du 
règlement d'emprunt 03-077 pour les frais d'hypothèque et de séquestre au 
montant de 1 200 000 $ et du règlement d'emprunt 02-277 pour les  travaux  de  
rénovation nécessaires au bâtiment  acquis  pour  un montant  de   1 555 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1135,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B.Yeomans  

Et résolu :

d'autoriser, dans le cadre de la réalisation de la Maison de la culture Maisonneuve, dans l'arrondissement 
de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, une dépense nette de 2 755 000 $, le tout tel que ci-après détaillé :

1- Relativement à la reprise de possession de l’immeuble : 

- d'autoriser une dépense de 1 200 000 $ pour le paiement des frais relatifs à la reprise de 
possession, par la Ville de Montréal, de la bâtisse située au 4200, rue Ontario Est;

- d'autoriser le  financement de cette dépense par le règlement 03-077, lequel est prévu pour des 
fins nécessitant une intervention immédiate;

- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830744001-03077

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077

Projet Sous-projet Crédits
36245 0336245004 1 200 000 $ 

- d'autoriser le virement  budgétaire suivant :

Provenance (Service du développement culturel et qualité du milieu de vie)

Projet Sous-projet 2004

38120 0438120003 1 127 500 $ (brut)
1 127 500 $ (net)
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Provenance (Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Projet Sous-projet 2004
36245 0336245003 72 500 $ (brut)

 72 500 $ (net)
 

Imputation (Arrondissement  de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Projet Sous-projet 2004
36245 0336245004 1 200 000 $ (brut)

1 200 000 $ (net)

2- Relativement à l’aménagement de l’immeuble en Maison de la culture Maisonneuve 

- d'autoriser une dépense de 1 611 020 $ pour permettre la réalisation des travaux prévus dans 
cet immeuble afin d’y aménager la future maison de la culture Maisonneuve;

- d'autoriser le financement de cette dépense par le règlement 02-277;

- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744009-02277

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
36245 0336245003 1 555 000 $ 

Le projet fera l’objet d’une subvention à la dette de 1 127 500 $ autorisée par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

Provenance (Service du développement culturel et qualité du milieu de vie)

Projet Sous-projet 2005
38120 0438120001  1 127 500 $ (brut)

(1 127 500 $) (subvention)
          0        (net)

Imputation  (Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Projet Sous-projet 2005
36245 0336245003 1 168 119 $ (brut)

1 127 500 $ (subvention)
40 619 $ (crédit de TPS)

          0        (net)

- d’ajuster le budget brut, afin de tenir compte du crédit de TPS, du sous-projet 0336245003 pour 
2004 et ce, sans impact sur le PTI net de l’arrondissement.

Sous-projet 0336245003 442 901 $ (brut)
  15 401 $ (crédit de TPS)

 427 500 $ (net)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042915011

1042915011
30.003

______________________________

CM04 0472

Article 30.004 Plan d'organisation policière et transmission pour approbation au ministre de 
la Sécurité publique, conformément à la Loi sur l'organisation policière

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1143,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B.Yeomans  

Et résolu :
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d'approuver le plan d'organisation policière soumis par le Service de police de la Ville de Montréal en 
septembre 2002 et de le transmettre, pour approbation, au ministre de la Sécurité publique, le tout 
conformément à la Loi sur l'organisation policière.

Adopté à l'unanimité.

1042402001
30.004

______________________________

CM04 0473

Article 30.005 Requête auprès du Programme Infrastructures-Québec - transfert du solde de 
l'aide financière du gouvernement du Québec du dossier IQ-0488 (Volet 1 - 
Eau potable) au dossier IQ-0487 (Volet 2 - Réseaux) pour un montant  de 9 
430 693 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1200,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B.Yeomans   

Et résolu :

1- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport  et environnement à 
demander à Insfrastructures-Québec de transférer le montant de 9 430 693 $ représentant le solde 
non utilisé de l'aide financière  prévue pour le volet 1 - Eau potable (dossier IQ-0488) au  volet 2 - 
Réseaux (IQ-0487); 

2- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport  et environnement à 
déposer, pour et au  nom  de la Ville de Montréal, auprès d'Infrastructures-Québec, la liste 
complémentaire des projets à être exécutés  suite  au transfert du montant ci-haut mentionné dans 
le volet 2 - Réseaux, le tout tel que ci-après détaillé :

LISTE COMPLÉMENTAIRE (IQ-487) MONTANT

#14 Interconnexion Pie-IX - Prieur 3 500 000 $
#15 Henri-Julien, de Du Laos à Laurier 1 200 000 $
#16 Villeneuve et l'Esplanade 3 300 000 $
#17 Travaux rénovation 3 réservoirs    925 000 $
#18 Modification réservoir Pointe-Claire    750 000 $

Sous-total  : 9 675 000 $
(coût maximal admissible)

Adopté à l'unanimité.

1042787001
30.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller  Peter B. Yeomans

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 et 30.007 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

Le conseil municipal commence l'étude des points 30.006 et 30.007 de l'ordre du jour qui est différée à 
une phase ultérieure.

______________________________

CM04 0474

Article 40.001 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043038002

1043038002
40.001

______________________________

CM04 0475

Article 40.002 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement intitulé « Régime 
complémentaire de retraite des employés de la cité de Dorval » (1487 des 
règlements de l'ancienne cité de Dorval, modifié)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil du Règlement modifiant le règlement intitulé « Régime complémentaire de retraite des 
employés de la cité de Dorval » (1487 des règlements de l'ancienne cité de Dorval, modifié) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041404001
40.002

______________________________

CM04 0476

Article 40.003 Avis  de  motion  -   Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les 
travaux d'aménagement du site d'élimination de la neige de la carrière 
Saint-Michel 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du site d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541014

1030541014
40.003

______________________________

CM04 0477

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la rétention des eaux pluviales sur la propriété 
privée à l'égard du territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée à 
l'égard du territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041959014
40.004

______________________________

CM04 0478

Article 40.005 Avis de motion - Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant 
le numéro 5940, boulevard Monk

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant le 
numéro 5940, boulevard Monk », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033023018
40.005

______________________________

CM04 0479

Article 40.006 Avis de motion - Règlement régissant les opérations des commerces de détail 
de marchandise d'occasion et les prêteurs sur gages 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement régissant les opérations des commerces de détail de 
marchandise d'occasion et les prêteurs sur gages », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042174018
40.006

______________________________

CM04 0480

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, d'une partie 
des lots  situés au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, entre les rues 
Saint-Hubert et  Resther
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, d'une partie des lots 
situés au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et  Resther », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1032862009
40.007

______________________________

CM04 0481

Article 40.008 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour les 
améliorations locatives

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour les 
améliorations locatives », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1040311001

1040311001
40.008

______________________________

CM04 0482

Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant  la  construction  d'un  ensemble  
résidentiel  pour  famille  situé sur un lot entre l'avenue Coloniale et la rue De 
Bullion - Coopérative d'habitation Marie-Anne

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant  la  construction  d'un  ensemble  résidentiel  
pour  famille  situé sur un lot entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion - Coopérative d'habitation 
Marie-Anne », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040691003
40.009

______________________________

CM04 0483

Article 40.010 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour 
l'acquisition et la restauration d'oeuvres d'art 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour l'acquisition et 
la restauration d'oeuvres d'art », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043398002
40.010

______________________________

CM04 0484

Article 40.011 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour 
l'implantation de mesures de sécurité sur le réseau des voies cyclables

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour l'implantation de 
mesures de sécurité sur le réseau des voies cyclables », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1040776001

1040776001
40.011

______________________________

CM04 0485

Article 40.012 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots  
situés au sud de la rue Marie-Anne, entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du  conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  domaine  public des lots 
situés au sud de la rue Marie-Anne, entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040548005
40.012

______________________________

CM04 0486

Article 40.013 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot  situé  au 
nord-ouest du boulevard Léger et au nord-est de l'avenue de l'Archevêque 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot situé  au nord-ouest du 
boulevard Léger et au nord-est de l'avenue de l'Archevêque », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040548006
40.013

______________________________

CM04 0487

Article 40.014 Avis  de  motion  -   Règlement   autorisant   un   emprunt  supplémentaire  de  
1 100 000 $ pour l'acquisition du parc de maisons mobiles de la rue Josée et 
pour l'aménagement du terrain en parc riverain dans l'arrondissement de 
l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 100 000 $ pour 
l'acquisition du parc de maisons mobiles de la rue Josée et pour l'aménagement du terrain en parc 
riverain dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042938001

1042938001
40.014

______________________________

CM04 0488

Article 40.015 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour 
l'aménagement d'un lien piétonnier entre le boulevard Gouin et le Cégep 
Gérald-Godin

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'aménagement 
d'un lien piétonnier entre le boulevard Gouin et le Cégep Gérald-Godin », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043294037

1043294037
40.015

______________________________
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CM04 0489

Article 40.016 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208)  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042943001
40.016

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0490

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Lespinay et 
Antonio-Dagenais

Attendu qu'une copie du  « Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Lespinay et 
Antonio-Dagenais » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie des rues Lespinay et 
Antonio-Dagenais ».

Adopté à l'unanimité.

1042862002
41.001

______________________________
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CM04 0491

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des travaux 
d'éclairage de rue et de caractérisation environnementale et pour l'acquisition 
d'équipement de pompage dans l'arrondissement d'Anjou

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des travaux d'éclairage de 
rue et de caractérisation environnementale et pour l'acquisition d'équipement de pompage dans 
l'arrondissement d'Anjou » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des travaux 
d'éclairage de rue et de caractérisation environnementale et pour  l'acquisition d'équipement de 
pompage dans l'arrondissement d'Anjou », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder dix ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-069.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042071025

1042071025
41.002

______________________________

CM04 0492

Article 41.003 Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la ville de Saint-Léonard (2106 des 
règlements de l'ancienne ville de Saint-Léonard)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne ville de 
Saint-Léonard) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la ville de Saint-Léonard (2106 des règlements de l'ancienne ville de 
Saint-Léonard) ».

Adopté à l'unanimité.

1032643024
41.003

______________________________
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CM04 0493

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 610 000 $ 
pour les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs et de construction 
de bassins de rétention des eaux pluviales du Domaine Chartier dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 610 000 $ pour les 
travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs et de construction de bassins de rétention des eaux 
pluviales du Domaine Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 610 000 $ 
pour les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs et de construction de bassins de 
rétention des eaux pluviales du Domaine Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-070. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042229008

1042229008
41.004

______________________________

CM04 0494

Article 41.005 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ pour 
les travaux d'éclairage des rues du Domaine Chartier dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ pour les travaux 
d'éclairage des rues du Domaine Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ pour 
les travaux d'éclairage des rues du Domaine Chartier dans l'arrondissement de Saint-Léonard », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-071.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042260001

1042260001
41.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0495

Article 41.006 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue 

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des travaux 
d'aménagement de parcs dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder dix ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-072.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller J.-F. Plante enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1041934001

1041934001
41.006

______________________________
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CM04 0496

Article 41.007 Adoption - Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment portant le 
numéro 4411 avenue d'Orléans

Attendu qu'une copie du « Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment portant le numéro 4411 
avenue d'Orléans »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment portant le numéro 
4411 avenue d'Orléans ».

Adopté à l'unanimité.

1020489002
41.007

______________________________

CM04 0497

Article 41.008 Adoption - Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 3235, rue 
Sherbrooke Est

Attendu qu'une copie du  « Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 3235, rue 
Sherbrooke Est » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 3235, rue 
Sherbrooke Est ».

Adopté à l'unanimité.

1020963047
41.008

______________________________
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CM04 0498

Article 41.009 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie de la 56e Avenue 
située au nord-ouest de la 7e rue

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie de la 56e Avenue située 
au nord-ouest de la 7e rue »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie de la 56e Avenue 
située au nord-ouest de la 7e rue ».

Adopté à l'unanimité.

1020553049
41.009

______________________________

CM04 0499

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la 
construction d'un centre communautaire et de loisirs intergénérationnels dans 
l'arrondissement d'Outremont

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la construction d'un 
centre communautaire et de loisirs intergénérationnels dans l'arrondissement d'Outremont » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la 
construction d'un centre communautaire et de loisirs intergénérationnels dans l'arrondissement 
d'Outremont », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-076;

4- d'autoriser une dépense de 6 665 000 $ aux fins du projet de construction du centre communautaire 
et de loisirs intergénérationnels dans l'arrondissement d'Outremont;

5- d'effectuer les virements de crédits suivants afin de permettre à l'arrondissement de réduire le total 
de l'emprunt en affectant la somme de 772 464 $ au fonds de ses dépenses en immobilisations à 
partir des postes budgétaires ci-après détaillés :
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Provenance :

25 990 10 Financement des projets en cours 40 001 $

05 990 10 Surplus 2001 411 961 $

05 910 90 Réserve pour imprévu 2002 68 602 $

05 990 30 Solde libre du surplus 2002 251 900 $

Imputation :

014-3-0467000100-09998 772 464 $

6- d'autoriser les virements de crédits suivants à l'intérieur du PTI de l'arrondissement : 

Provenance du PTI de l’arrondissment :

projet Sous-projet Montant 
2004

16030 Enveloppe protégée
04-16030-100 Dév. Cour de triage 400 000 $

55705 Réfection routière
04-55705-100 Rues et trottoirs 5 400 $
04-55705-300 Rue Van Horne 100 000 $
04-55705-400 Achats de lots réservés 250 000 $
04-55705-500 Réaménagement rue Laurier 25 000 $

56075 Enveloppe protégée
04-16030-200 Réhabilitation des conduites d’eau 364 000 $

66040 Protection des bâtiments
04-66040-300 Réfection de la façade de hôtel d’arr. 25 000 $
04-66040-900 Aménagement escalier Maplewood 50 000 $

68070 Gestion de la désuétude informatique
04-68070-100 Serveurs et ordinateurs 30 000 $

68115 Acquisition de petits équipements
04-68115-400 Cadre de scène au théâtre 10 000 $

55910 Projet de protection arrondissement  
Outremont

04-55910-000 Report du PTI 2003 d’Outremont 427 536 $

Total provenance 1 686 936 $

Imputation au PTI de l’arrondissement
04-67000-100 Centre communautaire 1 686 936 $

7- d'autoriser les virements de crédits suivants à partir du PTI du Service des finances : 

Provenance :

Projet Sous-projet

30000 0430000-000  Réserve pour expropriation 3 800 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet

67000 0467000-100  Centre communautaire 3 800 000 $

8- d'autoriser le report de la mise en œuvre du projet structurant de la cour de triage et l'utilisation pour 
le centre communautaire du budget prévu en 2004 pour ce projet;

9- de virer les crédits ci-haut mentionnés au sous-projet 0467000-100, dès l'approbation du règlement 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
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________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

NTC1041908007

1041908007
41.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0500

Article 41.011 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un lot dans 
l'arrondissement de Verdun aux fins de cession à Gérard Champagne limitée 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un lot dans l'arrondissement de 
Verdun aux fins de cession à Gérard Champagne limitée » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un lot dans l'arrondissement 
de Verdun aux fins de cession à Gérard Champagne limitée ».

Adopté à l'unanimité.

1032174055
41.011

______________________________

CM04 0501

Article 41.012 Adoption - Règlement modifiant le règlement instituant le comité de retraite du 
régime de retraite pour les employés de la ville de Verdun (1489) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement instituant le comité de retraite du régime de 
retraite pour les employés de la ville de Verdun (1489) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement instituant le comité de retraite du 
régime de retraite pour les employés de la ville de Verdun (1489)  ».

Adopté à l'unanimité.

1042186009
41.012

______________________________

CM04 0502

Article 41.013 Adoption - Règlement sur le changement de nom du  Parc du monument  en 
celui du Parc des Madelinots 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom du Parc du monument  en  celui  du  
Parc des Madelinots » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du Parc du monument  en celui du 
Parc des Madelinots ».

Adopté à l'unanimité.

1042194013
41.013

______________________________

CM04 0503

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux 
d'enlèvement de fils et de poteaux électriques et de conversion du réseau 
aérien au réseau souterrain d'électricité sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux 
d'enlèvement de fils et de poteaux électriques et de conversion du réseau aérien au réseau souterrain 
d'électricité sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour des travaux 
d'enlèvement de fils et de poteaux électriques et de conversion du réseau aérien au réseau 
souterrain  d'électricité  sous  la surveillance de la  Commission des services électriques de 
Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-080.

_______________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043093001

1043093001
41.014

______________________________

CM04 0504

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour des travaux 
de mise aux normes des sites d'élimination de la neige

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour des travaux de mise aux 
normes des sites d'élimination de la neige » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 750 000 $ pour des travaux 
de mise aux normes des sites d'élimination de la neige », conditionnellement à son approbation par 
le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-081.

_______________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1041194001

1041194001
41.015

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 et 41.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0505

Article 41.016 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 721 733 $ 
pour les travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 721 733 $ pour les 
travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill  » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 721 733 $ 
pour les travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-147-1

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Lemay, Poulin, Samson, Bousquet, Laramée et Polcaro 
enregistrent leur dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1041231006

1041231006
41.016

______________________________

CM04 0506

Article 41.017 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé 
au nord-est de la rue Henri-Julien et au sud-est du square Saint-Louis

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé au nord-est 
de la rue Henri-Julien et au sud-est du square Saint-Louis » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé au 
nord-est de la rue Henri-Julien et au sud-est du square Saint-Louis ».

Adopté à l'unanimité.

1042863001
41.017

______________________________

CM04 0507

Article 42.001 Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas 
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

d'adopter le projet de règlement P-04-083 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Sud-Ouest »,  de  manière  à remplacer les limites de hauteur ainsi que les 
limites de densité à l’égard de l’îlot délimité par la rue Briand, la rue de Biencourt, le boulevard Monk et la 
ruelle afin d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment sis au 5940, boulevard Monk.
_______________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043075014
42.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0508

Article 43.001 Adoption du Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (374) (03-149)

VU  la  résolution  CM03 0778 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-149 le Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
ville de Sainte-Geneviève (374); 
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ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 25 février 2004 au bureau d'arrondissement, 13, rue Chauret, à 
Sainte-Geneviève;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, le comité exécutif a référé ce projet de règlement au 
conseil d'arrondissement pour analyse et, le cas échéant, pour commentaires (CE04 0628);
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 27 avril 2004 par sa 
résolution CM04 0327;

ATTENDU que le conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue a 
formulé  ses  commentaires  eu  égard  aux  recommandations  de  l'Office de consultation publique 
(CA04 010214);

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 mai 2004, par sa résolution CE04 1020,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de prendre connaissance des commentaires du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue et de sa résolution CA04 010214 en date du 3 mai 
2004;

2- d'adopter, sans modification, le règlement 03-149 intitulé « Règlement modifiant le Règlement du 
plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (374) », de manière à modifier 
l'affectation prévue pour le secteur à l'est du boulevard Jacques-Bizard et au sud du boulevard 
Gouin.

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

1041932029
43.001

______________________________

CM04 0509

Article 43.002 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
l'Île-Bizard (313)

ATTENDU qu'à sa séance du 2 février 2004, le conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue a donné un avis de motion de la présentation du projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
l'Île-Bizard (313) »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mars 2004 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 résolution CA04 010159 du conseil d'arrondissement en date du 5 avril 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 26 mai 2004,  par  sa  résolution CE04 1021,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter, sans modification, le règlement 04-085 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan 
d'urbanisme de l'ancienne ville de l'Île-Bizard (313) »,  de manière à remplacer, pour le secteur  situé au 
sud du chemin du Bord-du-Lac et à l'ouest de la montée de l'Église, l'affectation « Golf » par l'affectation « 
Résidentiel faible densité ».

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

1033294020
43.002

______________________________

CM04 0510

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption du 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-De-Grâce (04-019)

VU la résolution CM04 0131 de la séance du conseil municipal du 24 février 2004 adoptant comme projet 
de règlement P-04-019 le « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce  »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 28 avril 2004 au Centre communautaire Hellénique situé au 5757, rue Wilderton;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2004, par sa résolution CE04 1081,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 28 avril 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d’adopter  le règlement 04-019 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement  Côte-des-Neiges  /  Notre-Dame-de-Grâce  »,  de manière à modifier l'affectation 
« Habitation » pour l'affectation « Équipement collectif et institutionnel » pour les bâtiments localisés 
aux 5540 et 5550, avenue Louis-Colin - École des Hautes Études Commerciales de l'Université de 
Montréal.

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

1043229001
43.003

______________________________

CM04 0511

Article 43.004 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique et adoption d'un second 
projet de règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 
5540 de l'avenue Louis-Colin » (04-020)

VU la résolution CM04 0132 de la séance du conseil municipal du 24 février 2004 adoptant comme 
premier projet de  règlement P-04-020 le « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540 de 
l'avenue Louis-Colin »; 
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ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 28 avril 2004, au Centre communautaire Hellénique situé au 5757, rue Wilderton;

ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
 
VU la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2004, par sa résolution CE04 1081,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de  prendre  acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-04-020 intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540 de l'avenue Louis-Colin » 
et de le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans modification, le second projet de règlement P-04-020 intitulé « Règlement sur 
l'occupation du bâtiment situé au 5540 de l'avenue Louis-Colin», sujet, conformément à la loi, à 
l'approbation des personnes habiles à voter.

3- d'en transmettre avis à la Communauté métropolitaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1043229001
43.004

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.005 et 43.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0512

Article 43.005 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal et adoption 
du Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement  Ville-Marie (03-199) - Le Roc Fleuri

VU  la  résolution  CM03 1023  de la séance du conseil municipal du  16 décembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-199  le « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement Ville-Marie »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 7 avril 2004 aux Cours Mont-Royal, 1550, rue Metcalfe, 14e étage;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2004, par sa résolution CE04 1082,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 7 avril 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 03-199 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie », de manière à créer un secteur de hauteur de 120 m, ainsi qu'un 
secteur de densité de 12 sur les lots 1 338 855 et 1 338 856.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Martin Lemay dépose un rapport sur les conditions du marché des condominiums haut de 
gamme dans l'arrondissement de Ville-Marie.

________________

À 17 h, le président du conseil suspend la présente séance.

À 17 h 01, le conseil reprend ses travaux.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal (les conseillers Libman, Rotrand, Harbour, Caron, Marks enregistrent leur dissidence).

1043229002
43.005

______________________________

CM04 0513

Article 43.006 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal et adoption 
du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie (03-198) - 1440, rue de la Montagne

VU la  résolution  CM03 1022  de la séance du conseil municipal du  16 décembre 2003 adoptant comme  
projet de règlement P-03-198 le « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement Ville-Marie »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 13 avril 2004 aux Cours Mont-Royal, 1550, rue Metcalfe, 14e étage;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2004, par sa résolution CE04 1083,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 13 avril 2004 par l'Office de consultation publique de Montréal et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 03-198 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie » de manière à créer un secteur de hauteur de 60 m, ainsi qu'un 
secteur de densité de 12 sur les lots 1 341 066, 1 341 076 et 1 341 077.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à la majorité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal (les conseillers Libman, Rotrand, Harbour, Caron, Marks enregistrent leur dissidence).

1043229003
43.006

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.007 à 43.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0514

Article 43.007 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau-Mont-Royal (03-068, révisé) - projet coopérative 
d'habitation Marie-Anne 

VU  la  résolution  CM03 0359 de la séance du conseil municipal du 1er mai 2003 adoptant comme  projet 
de règlement P-03-068 le « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan directeur de l’arrondissement 
Plateau-Mont-Royal »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique de Montréal le 9 juin 2003 au pavillon Henri-Julien de l'Université du Québec à Montréal;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 28 octobre 2003 par 
sa résolution CM03 0856;

ATTENDU que suite aux nombreuses préoccupations des résidents, le conseil d'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal a donné son aval à la tenue d'une nouvelle consultation publique qui a eu lieu le 28 
avril 2004, à la mission Santa Cruz, 60, rue Rachel Ouest;

VU la résolution CA04 250165 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 20 mai 
2004;

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 juin 2004, par sa résolution CE04 1147,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique du 3 mai 2004 préparé par monsieur Michel 
Lemay, commissaire et intitulé « Projet d’implantation de la coopérative d’habitation Marie-Anne » et 
de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement révisé 03-068 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme, plan 
directeur  de  l’arrondissement  Plateau-Mont-Royal   »   de   manière   à   créer une aire 
d'affectation « Habitation » sur  le  lot  2 575 653 du cadastre du Québec de la circonscription 
foncière de Montréal.

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

1040691004
43.007

______________________________
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CM04 0515

Article 43.008 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie

ATTENDU qu'à sa séance du 3 mai 2004, 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, plan directeur de l’arrondissement Rosemont / Petite-Patrie » de manière à créer une 
nouvelle aire d'affectation « activités multiples » à même une partie de l'aire d'affectation « industrie  
légère » située de part et d'autre de la rue Saint-Urbain, entre la rue Jean-Talon et l'avenue Mozart et de 
modifier les limites de hauteur et de densité dans cette nouvelle aire d'affectation;

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 20 mai 2004 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 résolution CA04 260211 du conseil d'arrondissement en date du 26 mai 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004,  par  sa  résolution CE04 1148,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-086 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement  Rosemont  /  Petite-Patrie  »,    de   manière   à   créer  une  nouvelle  aire d'affectation  
« activités multiples » à même une partie de l'aire d'affectation « industrie légère » située de part et d'autre 
de la rue Saint-Urbain, entre la rue Jean-Talon et l'avenue Mozart et de modifier les limites de hauteur et 
de densité dans cette nouvelle aire d'affectation.

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

1040963025
43.008

______________________________

CM04 0516

Article 43.009 Adoption du Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal (03-150) 

VU  la  résolution  CM03 0779 de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2003 adoptant comme 
premier projet de règlement P-03-150 le « Règlement concernant le site de l'Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de consultation 
publique, les 17 novembre et 8 décembre 2003 à la salle paroissiale de l'Église Notre-Dame-des-Neiges 
située au 5320, chemin de la Côte-des-Neiges;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 23 mars 2004, par sa 
résolution CM04 0222;

ATTENDU que le conseil a adopté, sans changement, un second projet de règlement, conformément aux 
dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (CM04 0222) et en a transmis avis 
à la Communauté métropolitaine de Montréal;

ATTENDU que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-03-150, la greffière a 
donné, le 22 avril 2004, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de ce règlement;

ATTENDU  qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue et vu les dispositions de l'article 
135 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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 juin 2004, par sa résolution CE04 1157;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement 03-150 intitulé « Règlement concernant le site de l'Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal ».

Adopté à l'unanimité.

1041183010
43.009

______________________________

CM04 0517

Article 43.010 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles (PU-002) 

ATTENDU qu'à sa séance du 6 avril 2004, le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l’arrondissement  de 
Rivière-des-Prairies /  Pointe-aux-Trembles »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 10 mai 2004 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 résolution CA04 11060164 du conseil d'arrondissement en date du 1er juin 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004,  par  sa  résolution CE04 1206,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Robert Libman 

Et résolu :

d'adopter, sans modification, le règlement 04-087 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l’arrondissement  de Rivière-des-Prairies /  Pointe-aux-Trembles »  de   manière    à    
modifier    les     plans     intitulés   « l’affectation  du sol »  et  « carte des limites de hauteur  et  de  
densité »  afin     de     remplacer      l’aire        d’affectation      «   commerce   »     par        une       aire      
d’affectation     «  commerce/habitation  »   et   pour   remplacer    l’aire    de   densité   de    catégorie    3A  
« moyenne-faible »,  par  une  aire  de  densité  de  catégorie  8A  « moyenne », pour l’aire située  à  
l’angle  du  boulevard  Tricentenaire  et  de  la  rue   De  Montigny,   correspondant   aux   lots   numéros   
1 503 870  et  1 504 011 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le district de 
Pointe-aux-Trembles.

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

1042398026
43.010

______________________________

CM04 0518

Article 44.001 Approbation - Règlement autorisant un emprunt de 2 045 000 $ pour financer la 
modernisation de 65 escaliers mécaniques du réseau du métro (R-054)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1228,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le  Règlement  R-054  intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 2 045 000 $ pour 
financer la modernisation de 65 escaliers mécaniques du réseau du métro », conformément à l'article 123 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

_______________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041362008
44.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Jacqueline Montpetit

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 et 45.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0519

Article 45.001 Nommer « rue Charles-Biddle », la voie est-ouest située au nord du canal de 
Lachine, entre l'avenue Atwater et la rue De Lévis et nommer les 
prolongements des rues De Lévis, Atwater et Rufus-Rockhead de 
l'arrondissement du Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2004, par sa résolution CE04 1158,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Jacqueline Montpetit

Et résolu :

de nommer les voies suivantes :

- Rue Charles-Biddle, la voie est-ouest située au nord du canal de Lachine, entre l'avenue Atwater et 
la rue De Lévis;

- Rue De Lévis, le prolongement vers le sud de cette voie, entre la rue Rufus-Rockead et le canal de 
Lachine;

- Avenue Atwater, le prolongement vers le sud de cette voie, entre la rue Saint-Ambroise et le canal 
de Lachine;

- Rufus-Rockead, le prolongement vers l'ouest de cette voie, entre l'avenue Atwater et la rue De 
Lévis.

_______________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041666003
45.001

______________________________
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CM04 0520

Article 45.002 Nommer « parc des Açores », le parc situé entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et 
la rue De Bullion, au sud de la rue Rachel Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1227,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Jacqueline Montpetit 

Et résolu :

de nommer « parc des Açores », le parc situé entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue De Bullion, au sud 
de la rue Rachel Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1041666004
45.002

______________________________

Le leader de la majorité dépose le curriculum vitae de l'adjoint à l'ombudsman (article 50.001).

______________________________

CM04 0521

Article 50.001 Nomination temporaire d'un adjoint à l'ombudsman 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2004, par sa résolution CE04 1230,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer temporairement Mme Marjolaine Therrien à titre d'adjoint à l'ombudsman à compter de la date 
de résolution du conseil municipal, au traitement annuel conforme à la résolution fixant les échelles de 
traitement, les conditions et avantages des cadres administratifs de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1040116001
50.001

______________________________

À 17 h 17, le conseil reprend l'étude des points 7.003, 7.004, 7.008 et 7.009 qui avait été différée à une 
phase ultérieure afin de permettre aux membres du conseil d'intervenir, tel que convenu après entente 
entre les deux parties. 

Un débat s'engage.

_________________

Le conseiller Laurent Dugas ayant déposé les documents afférents au point 7.010, le conseiller Frank 
Zampino suggère le report des interventions au conseil d'août.  La proposition est agréée.

Le conseil reprend l'étude des points 30.006 et 30.007 qui avaient été différés.

______________________________
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CM04 0522

Article 30.006 Politique d'affectation des surplus de gestion au 31 décembre 2003

Vu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2003;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2004, par sa résolution CE04 1239;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B.Yeomans  

1- d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2003 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2- d'accepter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés 
de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal;

3- d'affecter une somme nette de 7 651 400 $ (composée d'un montant de 12 643 300 $ à retourner 
aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant de 4 992 000 $ à 
récupérer des arrondissements affichant un déficit de gestion) provenant des surplus de 2003 aux 
arrondissements au regard de la répartition présentée en pièce jointe sous Arrondissements - 
Surplus 2003 - Sommaire exécutif;

4- de décréter que les arrondissements affichant un déficit de gestion renflouent ce déficit en 
concordance avec la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion 
dégagés de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal en prenant en compte les surplus et 
réserves réels de ces arrondissements. Pour les arrondissements n'ayant aucune ou pas assez de 
réserve, ils devront mettre en place un plan d'optimisation afin de rencontrer le montant déficitaire à 
combler;

5- de s'assurer que les résultats du plan d'optimisation, que certains arrondissements devront mettre 
en application suite à la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion 
dégagés de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal, soient connus et présentés à 
l'évolution budgétaire du 31 août 2004;

6- d'avancer temporairement, à partir du compte de revenus des mutations immobilières de 2004, les 
crédits nécessaires pour rembourser un arrondissement qui affiche un surplus de gestion, soit une 
somme de 2 008 500 $ et qui n'a pu l'être complètement suite au niveau insuffisant des surplus non 
affectés de la Ville;

7- d'autoriser les transferts suivants des surplus ou réserves des arrondissements vers les surplus non 
affectés de la Ville : 

Ahuntsic-Cartierville   1 030 200 $
Côte-St-Luc--Hampstead--Montréal-Ouest 315 100 $
Mercier--Hochelaga-Maisonneuve   18 100 $
Montréal-Nord   16 800 $
Plateau Mont-Royal   84 600 $
Sud-Ouest 584 400 $
Ville-Marie   64 600 $
Villeray--St-Michel--Parc-Extension 869 800 $
Total   2 983 600 $

8- d'autoriser les transfert de surplus non affectés de la Ville vers les surplus des arrondissements 
suivants : 

Anjou 132 200 $
Beaconsfield--Baie-D'urfé 880 400 $
Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce 166 900 $
Dollard-des-Ormeaux--Roxboro 705 100 $
Dorval--l'Île-Dorval   2 149 600 $
Kirkland 762 900 $
Lachine   86 500 $
LaSalle 143 200 $
Mont-Royal 586 900 $
Outremont 133 200 $
Pierrefonds--Senneville 733 700 $
Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles--Montréal-Est   1 249 500 $
Rosemont--La Petite-Patrie 721 500 $
Saint-Laurent 809 000 $
Saint-Léonard 788 600 $
Verdun 247 800 $
Westmount 337 700 $
Total 10 634 700 $
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9- de virer un montant de 2 008 500 $ au budget 2004 de l'arrondissement de Saint-Laurent afin de 
finaliser son surplus de gestion et ce, en attente des plans d'optimisation à venir de certains 
arrondissements : 

Provenance : 
 

Mutations immobilières
001-4-040018-512100           2 008 500 $

Imputation : 
 

Compte inter-arrondissement 2 008 500 $

10- de renflouer le compte corporatif des mutations immobilières avec les résultats obtenus des plans 
d'optimisation;

11- d'autoriser les modifications nécessaires aux montants inscrits ci-haut pour combler les écarts entre 
les sommes de surplus ou de réserves disponibles au moment de l'acceptation du sommaire et les 
montants inscrits ci-haut. 

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

De retourner ce dossier au comité exécutif.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillères Marks et Caron demandent un vote à main levée sur la proposition de retour au comité 
exécutif.

À la demande des conseillers Rotrand et O'Sullivan, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque,  St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, J.-F. Plante, Beauchamp, M. 

Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, 
Poulin, Thibault, Montpetit, Caron, McMurchie, Meaney, Paul, Dussault, Marks, Zingboim, 
Miranda et Searle (28) 

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Prescott, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, 

O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cowell-Poitras, 
Lachance, Le Duc, Ward, Larivée, Infantino, Worth, Farinacci, Minier (30) 

La conseillère Samson entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.

Les conseillers Libman, Senécal et Gibeau 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 contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 33

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

Que le vérificateur général de la ville se penche sur la méthode utilisée concernant les écritures 
comptables et fasse rapport au conseil municipal.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

de suspendre l'assemblée pour quelques minutes.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 15 h 34, le président suspend l'assemblée.

À 15 h 39, le conseil reprend ses travaux.

_________________

Le leader de la majorité propose de reporter l'adoption des articles 30.006 et 30.007 à une phase 
ultérieure.

La proposition est agréée. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

À 17 h 17, le conseil reprend l'étude des articles 30.006 et 30.007 qui avait été différée à une phase 
ultérieure.
________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

de reporter l'étude de ce dossier au conseil d'août 2004.

La proposition des conseillers Dugas et Zampino est adoptée et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1040053002
30.006

______________________________
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CM04 0523

Article 30.007 Finalisation de l'entente sur l'établissement des surplus de gestion de 2002 et 
de 2003    

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin 2004, par sa résolution CE04 1240;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Peter B.Yeomans   

1- d'accepter la proposition émise par les représentants du Service des finances pour finaliser le 
dossier des ajustements litigieux du processus d'établissement des surplus de gestion de 2002, en 
accordant un montant de 4 011 300 $ aux arrondissements dont les dossiers ont été retenus;

2- d'accepter la proposition émise par les représentants du Service des finances pour finaliser le 
dossier des ajustements litigieux du processus d'établissement des surplus de gestion de 2003, en 
accordant un montant de 468 100 $ aux arrondissements dont les dossiers ont été retenus;

3- de rembourser aux arrondissements concernés la somme totale de 4 479 400 $ sur une période de 
trois ans en liant ces sommes aux trois derniers versements du prêt volontaire. Advenant une 
situation financière plus avantageuse pour la Ville de Montréal, lors du processus des surplus de 
2004, le Conseil municipal aura la latitude d'ajuster la période de remboursement.

_______________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron 

De retourner ce dossier au comité exécutif.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillères Marks et Caron demandent un vote à main levée sur la proposition de retour au comité 
exécutif.

À la demande des conseillers Rotrand et O'Sullivan, il est procédé à un vote enregistré sur la motion de 
retour au comité exécutif.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque,  St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, J.-F. Plante, Beauchamp, M. 

Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, 
Poulin, Thibault, Montpetit, Caron, McMurchie, Meaney, Paul, Dussault, Marks, Zingboim, 
Miranda et Searle (28) 

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Maciocia, Prescott, Fotopulos, Dauphin, Yeomans, 

O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Harbour, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cowell-Poitras, 
Lachance, Le Duc, Ward, Larivée, Infantino, Worth, Farinacci, Minier (30) 

La conseillère Samson entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.

Les conseillers Libman, Senécal et Gibeau 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 contre cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 33

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

Que le vérificateur général de la ville se penche sur la méthode utilisée concernant les écritures 
comptables et fasse rapport au conseil municipal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

de suspendre l'assemblée pour quelques minutes.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 15 h 34, le président suspend l'assemblée.

À 15 h 39, le conseil reprend ses travaux.

_________________

Le leader de la majorité fait lecture des articles 30.006 et 30.007 et propose d'en reporter l'adoption à une 
phase ultérieure.

La proposition est agréée. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

À 17 h 17, le conseil reprend l'étude des articles 30.006 et 30.007 qui avait été différée à une phase 
ultérieure.
________________ 

Un débat s'engage.
________________ 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

de reporter l'étude de ce dossier au conseil d'août 2004.

La proposition des conseillers Dugas et Zampino est adoptée et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1040053001
30.007

______________________________
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À 17 h 27, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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 de 
la Ville de Montréal du 23 août 2004

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 23 août 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Grundman, Hamel, 
Harbour, Myles, Lachance, Lapointe, Laramée, Lemay, Libman, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Michel Plante, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Searle, Senécal, St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, 
Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Gibeau, Infantino, Janiszewski, Le Duc, Tamburello, Tétrault, Ward et Zajdel.

SONT ABSENTS :

les conseillers Bourque, Dompierre, Dussault et Larouche.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Larivée, Maciocia et Samson.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc greffière et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 20.016 :

le conseiller Tétrault.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

Mme Diane Robitaille M. Gérald Tremblay Projet  Hamilton et  dépassement 
des coûts / Phénomène « pas 
dans ma cour » et recours à 
l’article 89.4 de la Charte
Dépôt de document

Mme Marguerite Nicholes M. Gérald Tremblay Méconnaissance du Projet  
Hamilton par le gouvernement 
fédéral / Favoriser les jeunes au 
détriment  des aînés

Mme Sylvia D’Onofrio M. Gérald Tremblay Projet Hamilton et qualité de
(M. Robert Bousquet) vie
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M. Bruce Walker M. Alan DeSousa Station d’épuration - 
Problématique entourant la  
désinfection des eaux usées et  
modifications nécessaires au 
règlement 129 

M. Avron Shtern M. Gérald Tremblay Article dans le journal The 
(Mme Helen Fotopulos) Gazette du 21 août concernant le 

projet Meadowbrook  / Politique 
d’acquisition  d’espaces verts  /  
12 M $ alloués pour cette année

M. Patrick Lelann M. Gérald Tremblay Clause discriminatoire
M. Frank Zampino permettant aux femmes de 

prendre leur retraite à l'âge de 50 
ans, après 25 ans de service et 
position de l’administration

Mme Fernande Brown M. Gérald Tremblay Dépôt d’une pétition il y a 
(M. Marvin Rotrand) quelques mois concernant  la 

sécurité routière dans 
l’arrondissement CDN/NDG / 
Suivi

M. Richard Marcil M. Gérald Tremblay Parcs nature Pointe-aux- 
(Mme Helen Fotopulos) Prairies et Bois-de-Liesse, 

transfert de 2 secteurs à des 
promoteurs immobiliers pour fins 
de construction / Demande 
d’application d’un moratoire sur 
tout développement immobilier 

Mme Sylvia Oljermark M. Gérald Tremblay Adoption rapide de la 
(Mme Helen Fotopulos) Politique de protection des  

espaces verts sur l’ensemble du 
territoire

M. Gaétan Montminy M. Claude Dauphin Développement résidentiel  golf 
Meadowbrook / Date de début 
des travaux du projet Domaine 
Royal/Domaine du Vallon et 
impacts 

Mme Alison Hackney Mme Helen Fotopulos Budget triennal de 12 M $ pour 
M. Gérald Tremblay la protection des milieux naturels 

et des espaces verts sera-t-il 
réservé à cette fin / Conservation 
des milieux naturels et entente de 
fonds communs de 8 M $ conclue 
avec la CMM en regard de la 
défusion  

Mme Sue Stacho M. Gérald Tremblay Projet Rapides du Cheval blanc
(Mme Monique Worth) / Respect du moratoire 

recommandé par l’Office de 
consultation publique de Montréal 
relativement au développement 
sur des écoterritoires

Mme Olivia Wickhueller M. Gérald Tremblay Ratification par le Comité de
(M. Alan De Sousa) transition  de l’entente Ville de 

Pierrefonds et Développement 
des Rapides-du-Cheval-Blanc et 
copie demandée

Mme Denise Vinet M. Claude Dauphin Problèmes de circulation dans 
l’Ouest de l’île de Montréal reliés 
au développement immobilier et 
solutions envisagées
Dépôt d’une lettre

M. Bryan Young M. Gérald Tremblay Boisé Angel Woods et rang de 
priorité dans le programme de 
sauvegarde des espaces verts / 
Demande de financement au 
gouvernement provincial
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 15.
_________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

______________________________

Question de    À                Objet

M. Peter Graham M. Gérald Tremblay Développement durable et 
(M. Alan DeSousa) santé - Protection suite aux 

études d’impacts des effets sur la 
santé de la pollution industrielle et 
de l’herbe à poux 

M. Georges Zorbas Mme Karin Marks Club de Rugby de Westmount 
(M. Michel Prescott) et application de règles d’accès 

par l’arrondissement / 
Uniformisation des règles 

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Office de consultation publique de 
Montréal et sauvegarde des 
espaces verts / Meadowbrook

M. Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Imputation et responsabilité de 
(M. Georges Bossé) la grande Ville vis-à-vis des villes 

défusionnées / Transfert et 
disposition d’actifs

M. Sylvain Lapointe M. Gérald Tremblay Revitalisation du Quartier des 
spectacles et  déplacement des 
problématiques sociales vers l’est 
de la rue Berri

______________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 35.

______________________________

 
Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Teneur des discussions avec le 
Gouvernement du Québec ou le 
Comité de transition quant à 
l’organisation et le fonctionnement 
du Conseil d’agglomération 
versus le conseil municipal et les 
conseils d’arrondissements 

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Article dans le journal le Devoir 
(M. Claude Dauphin) concernant le dossier de la rue 

Notre-Dame  / Propos de M. 
Claude Dauphin / Consultation 
des élus

M. Jean-François Plante M. Georges Bossé Explications sur l’octroi d’un 
contrat pour la fourniture et la 
confection  de   bermudas  pour 
les  pompiers   au  montant  de  
15 000 $

 
M. Jeremy Searle M. Gérald Tremblay Centre recréosportif sur le site 

Benny Farm

Mme Dida Berku M. Frank Zampino Liste des arrondissements ayant 
reçu des remboursements et liste 
des critères de refus / Caisse de 
retraite de l’ex-Ville de 
Côte-Saint-Luc

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Point 20.043 de l’ordre du jour et 
reprise des travaux de la 
Commission spéciale pour étudier 
la composition des conseils 
d’arrondissement et le mode de 
sélection du maire 
d’arrondissement 

M. Robert Libman M. Gérald Tremblay Conseil d’agglomération et 
mécanismes de fonctionnement / 
Mécanismes de développement 
de consensus dans un esprit de 
partenariat

________________

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 15.

Dépôt de pétitions (a. 3)

Aucun document n'est déposé.

______________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 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, pour la période du 10 juin au 12 août 2004.
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4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période 5 juin 
au 12 août 2004.

4.003  Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 5 juin au 13 août 2004 pour les services corporatifs, du 7 juin au 
13 août 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 5 juin au 13 août pour 
GESCUS.

______________________________

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Verdun (CA04 210283) - Division du territoire de 
l'arrondissement, composition du conseil d'arrondissement et mode d'élection des conseillers 
(dossier 1042196012)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement d'Outremont (CA04 160149) - division du territoire de 
l'arrondissement en districts électoraux (dossier 1041908010)

5.003 Résolution   du   conseil   d'arrondissement  de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve  (CA04 
270226) - Implantation du CHUM (dossier 1042570001)

5.004 Résolution   du   conseil   d'arrondissement de Mercier / Hochelaga- Maisonneuve  (CA04 
270227) - processus budgétaire de la Ville (dossier 1042570002)

5.005 Résolution   du   conseil   d'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville  (CA04 090200) - 
participation à l'équilibre budgétaire 2004 de la Ville (dossier 1041616001)

5.006 Résolution   du   conseil   d'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville  (CA04 090189) - entretien 
des terrains sportifs au Complexe sportif Claude-Robillard (dossier 1041940006)

5.007 Résolution   du   conseil   d'arrondissement de LaSalle (CA04 200498) - nomination de 
membres au conseil d'administration de la Corporation de développement économique de 
LaSalle (dossier 1042373015)

5.008 Résolution     du     conseil   d'arrondissement   de  Mercier  /  Hochelaga-Maisonneuve   (CA04 
270268) - CLD Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (dossier 1042935016)

5.009 Résolution    du     conseil     d'arrondissement  de  Mont-Royal   (CA04  150128)  -  CLD  Les 3 
Monts (dossier 1041830004)

5.010 Résolution   du   conseil   d'arrondissement d'Outremont  (CA04 160142) - CLD Les 3 Monts 
(dossier 1041908009)

5.011 Résolution   du   conseil   d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville  (CA04 020174) - CLD 
de l'Ouest-de-l'île (dossier 1042361004)

5.012 Résolution   du   conseil   d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie  (CA04 260267) - 
motion d'appui à l'Entraide ukrainienne de Montréal inc. (dossier 1042681005)

5.013 Résolution   du   conseil   d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension  (CA04 
140215) - Avis de motion relatifs à différents sujets traités par l'arrondissement (dossier 
1041720019)

La conseillère Berku dépose la résolution  du   conseil   d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead 
/ Montréal-Ouest (CA03 180496) concernant le Golf Meadowbrook

______________________________
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Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose sa réponse écrite suite à une question posée 
par les conseillers Belleli, St-Arnaud, Samson, Jean-François Plante et Tamburello concernant le rapport 
de la Commission permanente du conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie 
portant sur les Muséums Nature Montréal.

Le conseiller Frank Zampino dépose sa réponse écrite suite à une question posée par la conseillère Paul 
sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités.

Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose un nouveau plan des banquettes dédiées aux 
membres du conseil.

______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

CM04 0524

Article 7.001    Dépôt du rapport financier, incluant les états financiers et le rapport du 
vérificateur d'une société paramunicipale pour l'année 2003

Le conseiller Laurent Dugas dépose les états financiers et le rapport du vérificateur de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2003 et le conseil en prend acte.

1040619017
7.001

______________________________

7.002 Dépôt du rapport « Évolution Janvier - Février 2004 » du Service de police de la Ville de 
Montréal (dossier 1043269004)

7.003 Dépôt par le trésorier de la Ville d'un rapport présentant la situation financière des règlements 
d'emprunt 03-213 et 03-214 au 4 août 2004 (dossier 1043039001)

La conseillère Dida Berku dépose un avis de motion concernant la politique de protection des milieux  
naturels.

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

Aucun document n'est déposé.
______________________________

CM04 0525

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal du 23 août 2004

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 23 août 2004, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant les points 20.043 et 50.003.

Adopté à l'unanimité.

1041731020
10.001
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CM04 0526

Article 10.002 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 21 
juin 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 21 juin 2004, conformément à 
l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 août 2004 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1041731022
10.002

______________________________

Article 15.001 Relais de la flamme olympique

Le conseiller Michel Prescott souligne le succès exceptionnel du passage de la flamme olympique le 20 
juin dernier à Montréal. Il adresse des remerciements chaleureux à la communauté hellénique de 
Montréal, aux maires et mairesses d'arrondissements ayant participé à cet événement, plus 
particulièrement aux conseillers et conseillères Mary Deros, Paolo Tamburello, Helen Fotopulos et 
Georges Bossé, ainsi qu'à tous les bénévoles et organisateurs externes. Des remerciements sont 
également adressés à tous les porteurs de la flamme ainsi qu'à tous les spectateurs montréalais. 
Finalement, le conseiller adresse des remerciements spéciaux aux athlètes montréalais qui représentent 
le Canada à Athènes. Des souvenirs remis à M. Prescott, à titre de représentant montréalais, par M. 
Spiros Lambridis, ambassadeur du Comité organisateur des Olympiques d'Athènes, sont offerts au maire 
par le conseiller. Il s'agit d'un exemplaire du flambeau olympique ainsi que d'une plaque commémorative 
illustrant un coureur, porteur de la flamme.

La leader de l'opposition, Madame Claire St-Arnaud se joint au conseiller Prescott et souligne plus 
particulièrement l'importance de maintenir la fierté des athlètes.

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0527

Article 20.001 Octroi à Bell Canada d'un contrat pour la fourniture du service de téléphonie 
Centrex III pour l'arrondissement de Verdun, pour une période de 5 ans à 
compter du 22 avril 2004 - 504 501 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2004, par sa résolution CE04 1247,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense approximative de 504 501 $, plus taxes, pour la fourniture du service de 
téléphonie Centrex III,  comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver le projet de contrat de service par lequel la Ville de Montréal (arrondissement de 
Verdun) demande à Bell Canada de lui fournir le service Centrex III, l'équipement et les 
installations connexes et d'en assurer l'entretien, pour une période de 60 mois à compter du 22 
avril 2004, aux tarifs déterminés par le CRTC;

3- d'autoriser la directrice des services administratifs de l'arrondissement de Verdun à signer le 
contrat de service Centrex III de Bell Canada;

4- d’imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2004  2005   2006   2007 2008   2009

02-190-00-331 75 000$ 112 000$   112 000$ 112 000$   112 000$
000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1042179001

1042179001
20.001

______________________________

CM04 0528

Article 20.002 Projet d'acte par lequel la Ville cède par emphytéose au Centre de la petite 
enfance Whiteside Taylor,  pour une période de quarante ans et à titre gratuit, 
le lot 2 691 842 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de 
Beaconsfield-Baie d'Urfé, pour y ériger un bâtiment devant servir à 
l'exploitation d'un centre de la petite enfance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin  2004, par sa résolution CE04 1245,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède par emphytéose, à titre gratuit, à l'organisme 
Le Centre de la petite enfance Whiteside Taylor, pour une période de 40 ans à compter du 1er mai 
2002, un emplacement ayant front sur la promenade Beaurepaire, arrondissement de 
Beaconsfield-Baie d'Urfé, constitué du lot 2 691 842 du cadastre du Québec, afin d'y ériger un 
bâtiment devant servir à l'exploitation d'un centre de la petite enfance;

2- d'imputer comme suit les sommes qui pourraient découler de la procédure entreprise par la Ville et 
prévue à l'article 193 de l'annexe C de sa Charte pour se libérer d'une restriction imposée par le 
donateur Westchester Estates Ltd., soit l'utilisation des lots cédés à des fins de rue :

Imputation :

Compte de grand livre - surplus non affecté - 1-05-990-10-000 
(ancienne Ville de Beaconsfield)

Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en vertu de 
l'article 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines 
municipalités (2003, chapitre 14).

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1041981014

1041981014
20.002

______________________________
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CM04 0529

Article 20.003 Octroi du contrat 1604-AE à la firme Ascenseurs ThyssenKrupp inc., - 
Modernisation de l'ascenseur 668-A05-002 du bâtiment des boues de la 
station d'épuration des eaux usées -  montant approximatif de 174 100 $ (plus 
taxes) - 1 soumissionnaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juin 2004, par sa résolution CE04 1331,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 174 100 $, plus les taxes applicables, pour la modernisation de 
l'ascenseur 668-A05-002 du bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Ascenseurs ThyssenKrupp inc., le  contrat  1604-AE  à  cette 
fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 174 100 $, plus les taxes 
applicables, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat ainsi qu'à 
la lettre de la firme en date du 4 juin 2004 jointe au sommaire décisionnel;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Fonds Projet Sous-projet Coût net
014 56529 03-56544-000 194 000 $

Imputation : 

Fonds Projet Sous-projet Coût net
014 56528 03-56532-270 194 000 $

Fonds autorisés par le règlement d'emprunt 03-018

Imputation :

Système comptable Gescu$ 
88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2157 174 100 $

(BC 367567)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042960006

1042960006
20.003

______________________________

CM04 0530

Article 20.004 Octroi du contrat 2003032 à la firme Transcat inc. (seul soumissionnaire 
conforme) pour la remise à neuf des transmissions  des  véhicules du Service  
de  police  pour une durée de 3 ans (516 000 $ plus taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juin 2004, par sa résolution CE04 1338,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale approximative de 516 000 $, plus les taxes applicables, pour la 
remise à neuf des transmissions des véhicules du Service de police, pour une période de trois (3) 
ans;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Transcat inc., le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 172 000 $, plus les taxes applicables, pour les 
quantités estimées pour un an, et pour un prix total approximatif de 516 000 $, plus les taxes 
applicables, pour une période de trois ans, conformément à l'appel d'offres public 2003032 et selon 
le tableau des prix joint au rapport du directeur;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Fonds réservés au budget de fonctionnement 2004 :

01-0010-10-067-0244-55537-7700 : 2004 2005 2006 2007 
86 000 $ 172 000 $ 172 000 $ 86 000 $
(BC 367570) 

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043053005

1043053005
20.004

______________________________

CM04 0531

Article 20.005 Entente concernant l'entretien par la Ville des locaux aménagés au barrage 
Simon-Sicard d'Hydro-Québec, intégrés au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation - 
recette de 47 505,33 $ en 2004 et de 20 704,50 $, taxes incluses, plus 
indexation en 2005 et 2006 - période du 1er avril 2004 au 15 octobre 2006

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 juillet 2004, par sa résolution CE04 1400,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver  le  projet  d'entente  à  intervenir  entre  la  Ville de Montréal et Hydro-Québec 
concernant l'entretien des espaces aménagés au barrage Simon-Sicard intégrés au parc-nature de 
l'Île-de-la-Visitation, pour la période du 1er avril 2004 au 15 octobre 2006 renouvelable 
annuellement par tacite reconduction, pour un revenu de 47 505,33 $ taxes incluses en 2004, et de 
20 704,50 $ taxes incluses, plus indexation en 2005 et 2006, et autres conditions y stipulées;

2- d'autoriser à cet effet les budgets additionnels de revenus et dépenses suivants :

Imputation :

Dépenses additionnelles :

2004

01-0010-41-412-4120-55555-0000-441-0000-0000 41 300 $  
01-0010-41-412-9502-55999-0000-000-0000-0000 6 205,33 $

Bon de commande : 040413

Revenus additionnels :
(taxes incluses)

88-0010-41-412-4120-34000-1820-000-0000-0000 47 505,33  $

Engagement : 040413

2005 (à prévoir au certificat du trésorier)

01-0010-41-412-4120-55555-0000-441-0000-0000 18 000 $
01-0010-41-412-9502-55999-0000-000-0000-0000 2 704,50 $

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 août 2004 - 19 h   387                          
___________________________________________________________________________________
_ 

Revenus additionnels :
(taxes incluses)

88-0010-41-412-4120-34000-1820-000-0000-0000 20 704,50 $

2006 (à prévoir au certificat du trésorier)

01-0010-41-412-4120-55555-0000-441-0000-0000 18 000 $
01-0010-41-412-9502-55999-0000-000-0000-0000 2 704,50 $

Revenus additionnels :
(taxes incluses)

88-0010-41-412-4120-34000-1820-000-0000-0000 20 704,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042943004

1042943004
20.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0532

Article 20.006 Projet d'acte  par  lequel  la  Ville renonce à un droit de rétrocession en sa 
faveur, inscrit à l' acte de vente d'un terrain à  9082-7858 Québec inc., mais 
uniquement en ce qui concerne une portion du terrain à être vendue située au 
sud-ouest du boulevard du Golf dans l'arrondissement  d'Anjou  et  constituée  
d'une  partie  des  lots  1 222 624  et  1 423 020 - superficie totale de 15 567,8 pi2

-  mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de 
vente relativement aux parties de lots ci-dessus.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2004, par sa résolution CE04 1453,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal renonce à un droit de rétrocession en sa 
faveur, inscrit à l'article 3 des clauses spéciales de l'acte de vente numéro 10364, intervenu le 5 
décembre 2001, devant Me Rachel Couture et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 5310092, le 17 décembre 2001, mais 
uniquement en ce qui concerne une portion du terrain à être vendue située au sud-ouest du  
boulevard   du   Golf  dans   l'arrondissement d'Anjou et constituée d'une partie des lots 1 222 624 
et 1 423 020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie totale 
de 15 567,8 pi2, et aux autres clauses et conditions stipulées dans ce projet d'acte;
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2- d'accorder à la compagnie 9082-7858 Québec inc. pour bonnes et valables considérations 
mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente relativement aux parties de lots ci-haut 
mentionnées.

Adopté à l'unanimité.

1042071014
20.006

______________________________

CM04 0533

Article 20.007 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société immobilière Camont inc., un 
terrain situé au nord de la rue Saint-Antoine, à l'ouest de la rue De Bleury et 
constitué des lots 2 781 453, 2 781 465 et 2 781 466 du cadastre du Québec, ou 
tout immeuble y correspondant, pour la somme de 1 926 459 $ qui sera versée 
à l'organisme Quartier international de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2004, par sa résolution CE04 1457,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société immobilière Camont 
inc. un  terrain  situé  au  nord  de  la rue Saint-Antoine, à l'ouest de la rue De Bleury, site du 
bureau d'affaires  de   la   Caisse   de   dépôt   et   placement  du Québec  à  Montréal, constitué  
des  lots  2 781 453, 2 781 465 et 2 781 466 du cadastre du Québec, ou tout immeuble y 
correspondant, pour la somme de 1 926 459 $ et aux autres clauses et conditions stipulées dans 
ce projet d'acte;

2- d'imputer  le produit de la vente du terrain à la Société immobilière Camont inc. comme suit :

Imputation :    2004

001-4-070504-541100         1 926 459 $ 

3- d'approuver le versement du produit de la vente du terrain à l'organisme Quartier international de 
Montréal, selon les termes de la convention signée entre la Ville, la ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et Quartier international de Montréal (CO00 00411) et d'imputer 
cette dépense comme suit : 

Provenance :     2004

Budget additionnel 

001-4-070504-541100 1 926 459 $ 

Imputation :

001-3-070401-612301-9310 1 926 459 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030552013

1030552013
20.007

______________________________

CM04 0534

Article 20.008 Octroi de 6 contrats pour la fourniture de pièces authentiques de marques 
Bombardier, Hino, Freighliner,  Johnson/Vanguard,  New Holland et Trackless - 
dépense    approximative     de     9  029  462   $   -   Appel   d'offres   04-8071    
(1 soumissionnaire pour chacun des articles)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2004, par sa résolution CE04 1459,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, seuls soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles suivants, pour une période n'excédant pas 5 ans, à compter de la date d'émission, les 
contrats pour la fourniture, sur demande, de pièces authentiques de marques Bombardier, Hino, 
Freighliner, Johnson/Vanguard, New Holland et Trackless, aux prix de leur soumission, soit aux 
montants indiqués en regard de chacune d'elles, conformément à l'appel d'offres public 04-8071 :

Firmes Articles Montants (incluant les taxes)

Équipement Plannord Ltée article 1 5 751 250 $
Les Pièces de camion U.T.R. inc. article 2 402 587 $
Globocam (Anjou) inc. article 3 460 100 $
Équipement JKL inc article 5 1 150 250 $
Longus Équipement inc. article 6 460 100 $
R.P.M. Tech inc. article 8 805 175 $

2- d'imputer cette dépense à même les crédits déjà autorisés par la résolution du comité exécutif 
CE04 1459 datée du 4 août 2004.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

.
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040343003

1040343003
20.008

______________________________

CM04 0535

Article 20.009 Acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins d'habitation, de 
l'immeuble situé au 5143, 7eAvenue, constitué du lot 1 588 827 du cadastre du 
Québec - dépense de 250 000 $

Considérant les objectifs de l'arrondissement relativement au maintien de milieux de vie de qualité, 
complets et diversifiés;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août  2004, par sa résolution CE04 1470,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de  décréter  l'acquisition  de  gré  à  gré  ou par expropriation, à des fins d'habitation, de 
l'immeuble situé au 5143, 7e Avenue, soit le lot 1 588 827 du cadastre du Québec, tel 
qu'apparaissant sur le plan S-82 Rosemont, préparé par M. Michel Brouillette, arpenteur-géomètre, 
en date du 15 mars 2004, joint au sommaire décisionnel;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à entreprendre toutes les 
démarches nécessaires à cette fin;

3- de mandater la Direction du contentieux à entreprendre toutes les procédures nécessaires à cette 
fin;

 
4- d'autoriser une dépense maximale de 250 000 $ pour cette acquisition;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830744001-03077

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 août 2004 - 19 h   390                          
___________________________________________________________________________________
_

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement no 03-077

Projet Sous-projet Crédits Dépense
10191 0410191000 250 000$ 250 000$

6- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et le Service des affaires 
corporatives à remettre la propriété ainsi acquise sur le marché en vue de son redéveloppement à 
des fins résidentielles;

7- de récupérer, au bénéfice de l'arrondissement, le revenu de la revente de l'immeuble visé.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040963045

1040963045
20.009

______________________________

CM04 0536

Article 20.010 Bail par lequel la Ville loue à l'Association communautaire d'emprunt de 
Montréal, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2004,  des   locaux   
d'une superficie d'environ 1 715 pi2 au 3680, rue Jeanne-Mance  à  des  fins  de  
formation,    moyennant    un   loyer   annuel    de    9 003,72  $   la  1er  année,    
9 432,48 $ la 2eannée et de 9 861,24 $ la 3e année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2004, par sa résolution CE04 1464,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue, à des fins de formation, à 
l'Association communautaire d'emprunt de Montréal (ACEM), pour une durée de trois ans à 
compter du  1er juin  2004,  deux  locaux  (nos 319 et 323)  d'une  superficie d'environ  1 715 pi²  
(159 m²), situés au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, moyennant un loyer annuel de 9 003,72 
$ la première année, de 9 432,48 $ la deuxième année et de 9 861,24 $ la troisième année, plus 
les taxes applicables le cas échéant, aux clauses et conditions stipulées à ce projet de bail;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-4-183010-414111 5 252,17 $ 9 253,83 $ 9 682,59 $ 4 108,85 $

Adopté à l'unanimité.

1041641007
20.010

______________________________
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0537

Article 20.011 Modification de bail entre la Ville et Place Versailles inc. pour la location 
d'espaces dans l'édifice situé au 7275, rue Sherbrooke Est - prolongation du 
terme initial jusqu'au 30 septembre 2007, pour les besoins du Service de police 
de la Ville de Montréal - loyer annuel de 880 239,06 $ (taxes incluses) pour   
2004-2005  -  superficie  de  53  461  pi2  (4  996 m2),   soit    16,47  $/pi2  (taxes 
incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1506,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la cinquième convention de modification au bail intervenu le 16 décembre 1992 entre 
la Ville de Montréal et Place Versailles inc., concernant la prolongation du bail, tel que modifié,  
pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, pour la location d'espaces d'une 
superficie de 53 461 pi² (4 996 m²), dans l'édifice sis au 7275, rue Sherbrooke Est, pour les 
besoins du Service de police, comportant une option de prolongation du bail, tel que modifié, pour 
une période additionnelle  de 2 ans,  moyennant  un  loyer  annuel  de  880 239,06 $ taxes 
incluses, la première année, soit 16,47 $/pi², taxes incluses;

2- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

01-0010-10-069-0029-55511-7601-038 215 957,02 $ 664 282,04 $

Engagement 2004 : 364 473

Engagement 2005 : sera prévu et engagé à même le budget du Service

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041021004

1041021004
20.011

______________________________

CM04 0538

Article 20.012 Projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  grève  le  lot  1  180  954  du  cadastre du 
Québec, en faveur du lot 1 180 955 dudit cadastre, propriété de Société en 
commandite 37-39 Notre-Dame Ouest et Société de développement de 
Montréal, d'une servitude réelle et perpétuelle de passage

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1485,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 août 2004 - 19 h   392                          
___________________________________________________________________________________
_ 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte de servitude par lequel la Ville de Montréal grève le lot 1 180 954 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (fonds servant), en faveur du lot 1 180 955 
dudit cadastre (fonds dominant), propriété de Société en commandite 37-39 Notre-Dame Ouest et 
Société de développement de Montréal, d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, conformément 
à l'entente intervenue suite à l'expropriation du lot 1 180 954 dudit cadastre, identifié par l'article 1 au plan 
J-17 Centre.

Adopté à l'unanimité.

1041052004
20.012

______________________________

CM04 0539

Article 20.013 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de Olivier Lefebvre et Ted Petrecca, 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2004, un local situé au 3743, 
rue  Sainte-Catherine  Est,    moyennant   un   loyer   (incluant les taxes)   de   
33  817,35 $ (6,75 $/pi2)  la 1re année, de 35 657,75 $ (7,13 $/pi2)  la 2e année et de 
37 498,15 $ (7,50 $/pi2) la 3e année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1505,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Olivier Lefebvre et Ted Petrecca, pour 
une période de trois ans à compter du 1er février 2004, un local d'une superficie de 5 000 pi2 situé 
au 3743, rue Sainte-Catherine Est (Centre Jeunesse 2000), aux mêmes clauses et conditions, 
mais en considération d'un loyer annuel, plus les taxes applicables, de 29 400 $ la première  année  
(5,88 $/pi2), 31 000 $ la deuxième année (6,20 $/pi2) et de 32 600 $  (6,52 $/pi2)la troisième année;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006   2007

052-3-183066-832201-5111 30 999,24 $ 35 504,38 $ 37 344,78 $ 3 124,85 $ 

Engagement : 0488709001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041021001

1041021001
20.013

______________________________

CM04 0540

Article 20.014 Conventions avec les organismes suivants pour la réalisation d'activités en 
accessibilité universelle et octroi de contributions totalisant 141 324 $ (taxes 
incluses) - Suivis 2004 du Sommet de Montréal :

- Alter Go : contribution de 52 000 $
- Société Logique : contribution de 89 324 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1486,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'accorder aux organismes suivants une contribution financière totalisant 141 324 $, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation d'activités en accessibilité universelle, dans 
le cadre des suivis 2004 du Sommet de Montréal : 

-  Alter Go 52 000 $
-  Société Logique inc. 89 324 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et 
conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001 3 662705 511201 9310 141 324 $

Engagements :

0450770004 (Alter Go - 52 000 $)
0451770004 (Société Logique inc. - 89 324 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040770004
1040770004
20.014

______________________________

CM04 0541

Article 20.015 Convention avec Le Regroupement des magasins-Partage de l'île de Montréal - 
Octroi d'une contribution de 57 000 $ pour l'achat de denrées alimentaires, la 
coordination des campagnes de la rentrée scolaire et de Noël 2004 et les 
activités de communication et de promotion

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1487,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 57 000 $ à l'organisme Le Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal pour l'achat de denrées alimentaires, l'organisation et la 
coordination des campagnes de la rentrée scolaire et de Noël 2004 et les activités de 
communication et de promotion;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

001-3-140072-511201-9310 57 000 $

Engagement 0450828008

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040828008
1040828008
20.015

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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CM04 0542

Article 20.017 Protocoles d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville relatifs à l'octroi 
d'une aide maximale de 2 512 000 $ pour le volet 1 (amélioration de 
l'approvisionnement et de la qualité de l'eau potable) et de 23 436 693 $ pour le 
volet 2 (réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout) - Programme 
Infrastructures-Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1489,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver les projets de protocoles d'entente IQ-0488 et IQ-0487 entre Infrastructures-Québec et 
la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement 
d'une aide financière aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B de 
ces protocoles d'entente et devant être complétés avant le 31 décembre 2005, soit :

- 2 512 000 $ pour le volet 1 (amélioration de l'approvisionnement et de la qualité de l'eau potable 
- IQ-0488) et;

- 23 436 693 $ pour le volet 2 (réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout - IQ-0487), 

et ce, dans le cadre du programme Infrastructures-Québec;

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

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040861003
20.017

______________________________

CM04 0543

Article 20.018 Contrat entre la Ville, A & R Construction inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) pour  le projet de construction  de condominiums résidentiels « Le 
Carrefour du Marché »  - autorisation  d'une  dépense de 120 025,80 $ et 
versement d'un montant maximal de 116 912,83 $ au promoteur - coût net pour 
la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août  2004, par sa résolution CE04 1490,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, A & R Construction inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 120 025,80 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur un terrain situé dans le quadrilatère formé par les 
rues Aird, Bennett, Ontario et de Rouen, pour le projet de construction de condominiums 
résidentiels « Le Carrefour du Marché », dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 120 025,80 $ et de verser un montant maximal de 116 912,83 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 3 112,97 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subventions directes);  
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355332      120 025,80 $ 120 025,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466019

1042466019
20.018

______________________________

CM04 0544

Article 20.019 Contrat entre la Ville, A & R Construction inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols)  pour  le  projet  de  construction  de   condominiums  résidentiels  
« Promenade Tillemont » -  autorisation d'une dépense de 10 586,51 $ et 
versement d'un montant maximal de 10 227,05 $ au promoteur - coût net pour 
la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1491,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, A & R Construction inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 10 586,51 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé aux 1420, 1430 et 1440, rue 
Tillemont, pour le projet de construction de condominiums résidentiels « Promenade Tillemont », 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 10 586,51 $ et de verser un montant maximal de 10 227,05 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 359,46 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subventions directes);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355333 10 586,51 $ 10 586,51 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466020

1042466020
20.019

______________________________
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CM04 0545

Article 20.020 Contrat entre la Ville, Home Depot du Canada inc., la Société de transport de 
Montréal  et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement 
d'une aide financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction 
du Home Depot St-Henri - autorisation d'une dépense de 644 976,20 $ et 
versement d'un montant maximal de 634 676,32 $ au promoteur - coût net pour 
la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1492,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Home Depot du Canada inc., la Société de transport 
de Montréal et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière 
maximale de 644 976,20 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 4625, 
rue de Courcelles, pour le projet de construction du Home Depot St-Henri, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 644 976,20 $ et de verser un montant maximal de 634 676,32 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 8 954,47 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette ou équivalent au service de la dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455331      644 976,20 $ 644 976,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043518001

1043518001
20.020

______________________________

CM04 0546

Article 20.016 Convention de services professionnels avec PRG Schultz Canada Corp. (seul 
soumissionnaire) - octroi d'un contrat pour la vérification de la conformité des 
déboursés effectués par la Ville à ses fournisseurs et clients, pour 
l'identification des paiements excédentaires et le suivi des dossiers 
relativement au recouvrement de ces indus pour les années 2001, 2002 et 2003 
- Appel d'offres public 04-8082

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1488,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
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1- d'approuver un projet de convention par lequel la firme PRG Schultz Canada Corp., seule 
firme-conseil soumissionnaire, cette dernière ayant présenté une soumission confome, s'engage à 
fournir à la Ville de Montréal, pour les années 2001, 2002 et 2003,  les services professionnels 
requis pour la vérification de la conformité des déboursés effectués par la Ville à ses fournisseurs 
et clients, l'identification des paiements excédentaires et la gestion du suivi des dossiers 
relativement aux recouvrements des indus, pour une période se terminant le 31 décembre 2005, le 
tout conformément à l'appel d'offres public 04-8082;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 août 2004 - 19 h   397                          
___________________________________________________________________________________
_ 

2- d'autoriser à cette fin une dépense qui sera déterminée en fonction des recouvrements qui seront 
générés par le présent contrat conformément aux tarifs régressifs faisant partie intégrante de la 
soumission présentée dans le cadre de l'appel d'offre 04-8082;

3- d'affecter comme suit les recouvrements de dépense au compte ci-après mentionné :

001-3-040006-132201-4142

4- d'imputer les dépenses comme suit :

Imputation :

001-3-040006-132201-4140

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

de mandater la Commission permanente du conseil sur les finances et les services administratifs pour 
procéder à l'étude de ce dossier.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Conformément  aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 81 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare recevable la proposition des 
conseillers Lemay et St-Arnaud quant à cette demande d'étude du dossier par la Commission 
permanente du conseil sur les finances et les services administratifs.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Lemay et St-Arnaud.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, 
Farinacci, Minier, Libman, Yeomans, Janiszewski, Caron, Myles, Grundman, 
McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, Miranda et Berku.(44)

VOTENT EN
FAVEUR : Les conseillers St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, Tamburello, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Poulin, Thibault, Montpetit, Paul et Searle.(21)

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________
  
Un débat s'engage.
________________
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Il est proposé par la conseillère Claire St-Arnaud d'adopter distinctement l'article 20.016 de l'ordre du 
jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un vote à main levée sur la proposition des 
conseillers Dugas et DeSousa.

La proposition étant mise en voix, le conseil se partage comme suit:

En faveur : 44
Contre  : 19

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Certificat (s) no (s) : CTC1041767001

1041767001
20.016

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0547

Article 20.021 - Bail par lequel la Ville loue, aux fins d'activités socioculturelles, à Van Grimde 
Corps Secrets, pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2004,  un 
local situé au 4e étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) - 
superficie  de  373  pi2  (35 m2) - loyer annuel de 3 312 $ la 1re année,  de 3 384 $ 
la 2e année et de 3 456 $ la 3e année (plus taxes)

- Bail par lequel la Ville loue, aux fins d'activités socioculturelles, à Danse-Cité 
inc., pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2004, un local situé au 4e 
étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) - superficie de 808  pi2  
(75 m2) - loyer   annuel de   7  152  $ la 1re année, de  7 296  $ la 2e  année  et  de  
7 440 $ la 3e année (plus taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1508,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Van Grimde Corps Secrets, pour une période 
additionnelle de trois ans à compter du 1er septembre 2004, un espace (local 420) d'une superficie 
d'environ 373 pi2 (± 35 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités 
socioculturelles, moyennant un loyer annuel, plus la TPS, de 3 312 $ la première année, de 3 384 
$  la deuxième année et de 3 456 $ la troisième année;

2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à « Danse-Cité  inc. », pour une période 
additionnelle de trois ans à compter du 1er août 2004, un espace (local 426) d'une superficie 
d'environ 808 pi2 (75 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités 
socioculturelles,  moyennant  un  loyer  annuel,  plus  la  TPS,   de  7 152   $ la première année, de 
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3- d'imputer cette recette de 32 040 $, excluant la TPS, comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-4-183010-414112 4 084 $ 10 548 $ 10 764 $ 6 644 $

Adopté à l'unanimité.

1041641010
20.021

______________________________

CM04 0548

Article 20.022 Projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain entre le 
ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et la Ville - 
remplacement des tableaux des interventions proposées par les 
arrondissements d'Ahuntsic / Cartierville et de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1494,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir)  et  la  Ville  de  Montréal  en  vertu  de  la  résolution  CM03 
0196 du 25 mars 2003, par lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des 
interventions proposées par les arrondissements Ahuntsic / Cartierville et Lachine à l'annexe A du 
contrat ainsi que les fiches descriptives correspondantes, par le tableau et les fiches joints au 
contrat de modification et identifiés par la greffière;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1040490003
20.022

______________________________

CM04 0549

Article 20.023 Protocole d'entente de gestion relatif au volet conservation du patrimoine bâti 
entre la Société d'habitation du Québec, la ministre de la Culture et des 
Communications et la Ville pour la restauration de la maison Hurtubise et 
versement d'une aide maximale de 150 000 $ au propriétaire (remboursée par 
la SHQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1495,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente de gestion relative au volet concernant la conservation du 
patrimoine bâti, dans le cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers, à intervenir entre 
la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet spécifique de restauration de la Maison 
Hurtubise, dans l'arrondissement de Westmount, et de convenir du processus administratif aux 
termes duquel la SHQ peut verser sa participation financière pour la réalisation de ce projet, 
laquelle est établie à 50% de l'aide financière totale, soit 150 000 $;

2- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 150 000 $ pour l'aide financière 
accordée au programme de revitalisation des vieux quartiers conformément au protocole d'entente. 
Le remboursement par la Société d'habitation du Québec sera effectué d'ici le 31 décembre 2004;
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3- d'autoriser le versement de l'aide financière de 150 000 $ à Héritage canadien du Québec, 
conformément aux dispositions du protocole d'entente;

4- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance :
Remboursement SHQ
Budget additionnel
001-4-071201-619217 150 000 $

Imputation :
Budget additionnel
Remboursement SHQ

Compte budgétaire : 2004

001-3-640006-633116-9740 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042593002

1042593002
20.023

______________________________

CM04 0550

Article 20.024 Protocole d'entente de gestion relatif au volet conservation du patrimoine bâti 
entre la Société d'habitation du Québec, la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec et la Ville pour la restauration de la maison 
Thomas-Moore et versement d'une aide maximale de 30 000 $ au propriétaire 
(remboursée par la SHQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1496,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente de gestion relative au volet concernant la conservation du 
patrimoine bâti, dans le cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers, à intervenir entre 
la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet spécifique de restauration de la Maison 
Thomas-Moore, arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, et 
de convenir du processus administratif aux termes duquel la SHQ peut verser sa participation 
financière pour la réalisation de ce projet, laquelle est établie à 50 % de l'aide financière totale, soit 
30 000 $;

2- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 30 000 $ pour l'aide financière 
accordée au programme de revitalisation des vieux quartiers conformément au protocole d'entente. 
Le remboursement par la Société d'habitation du Québec sera effectué d'ici le 31 décembre 2004;

3- d'autoriser le versement de l'aide financière de 30 000 $ à Héritage canadien du Québec, 
conformément aux dispositions du protocole d'entente;

4- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance :
Remboursement SHQ
Budget additionnel
001-4-071201-619217 30 000 $

Imputation :
Budget additionnel
Remboursement SHQ

Compte budgétaire : 2004

001-3-640006-633116-9740 30 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 août 2004 - 19 h   401                          
___________________________________________________________________________________
_ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042593004

1042593004
20.024

______________________________

CM04 0551

Article 20.025 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 3069991 Canada inc., un terrain 
vague situé au nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest et au sud-est de la 
rue De Beauharnois Ouest et constitué du lot 3 068 979 du cadastre du 
Québec, ainsi qu'une servitude de non-accès sur le boulevard Crémazie, à des 
fins du réaménagement du rond-point de l'Acadie, pour la somme de 225 000 $ 
- dépense totale de 253 211,64 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1497,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 3069991 Canada inc. un terrain vague 
d'une superficie d'environ 308,2 m2, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest et au 
sud-est de la rue De Beauharnois Ouest, constitué du lot 3 068 979 du cadastre du Québec ainsi 
qu'une servitude de non-accès sur le boulevard Crémazie, à des fins de réaménagement du 
rond-point de l'Acadie, pour la somme de 225 000 $, aux clauses et conditions stipulées à ce projet 
d'acte;

2- d'approuver le versement d'une indemnité de 16 $ par jour à compter du 8 octobre 2002 jusqu'à la 
date de signature de l'acte de vente, pour l'occupation anticipée de ce terrain par la Ville, afin de 
permettre le réaménagement des infrastructures souterraines (phase II du projet de 
réaménagement du rond-point de l'Acadie);

3- de payer à 3069991 Canada inc., la somme de 206 099,30 $ représentant l'indemnité 
complémentaire, une indemnité provisonnelle de 18 900,70 $ ayant déjà été versée;

4- d'autoriser une dépense de 253 211,64 $ pour cette acquisition;

5- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 01-341

Projet Sous-projet Crédits
46001 7621030002 236 651,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020516026

1020516026
20.025

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à 20.030 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0552

Article 20.026 Autorisation du lancement d'une demande de soumissions publiques pour la 
vente d'un terrain vacant, à des fins de construction résidentielle, situé sur la 
rue Sainte-Anne dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville et constitué 
du lot 1 071 314 du cadastre du Québec - superficie  de  6  260 pi2 - 
Autorisation du montant de la mise à prix et approbation du cahier de 
demandes de soumissions publiques préparé à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1498,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan 

Et résolu :

1- d'autoriser  le Service  de  la  mise  en  valeur du territoire et du patrimoine à procéder au 
lancement d'une  demande  de  soumissions  publiques  pour  la  vente  d'un  terrain  vacant d'une 
superficie de 6 260 pi2, constitué  du  lot  1 071 314 du cadastre du Québec, à des fins de 
construction résidentielle sur la rue Sainte-Anne dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville;

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 26 000 $ et le cahier de demande de soumissions 
publiques;

3- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction du contentieux;

4- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183070-541100

Adopté à l'unanimité.

1022863003
20.026

______________________________

CM04 0553

Article 20.027 Transfert de la somme résiduelle de 172 398,02 $ de la contribution financière 
accordée à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre (l'Agence), dans le cadre des projets de prévention du Service 
de police de la Ville de Montréal, à quatre organismes communautaires - 
poursuite de la phase II du projet Temps d'arrêt et mise en oeuvre des 
recommandations de la phase I - Versement des contributions financières 
totalisant 134 000 $

Vu la résolution CM03 0726 de la séance du conseil municipal en date du 22 septembre 2003;  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1499,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan  

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert à certains organismes de la contribution financière résiduelle de 164 000 $ 
accordée à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre (Agence de 
développement de réseaux locaux  des  services  de  santé  et  des  services  sociaux de 
Montréal), ainsi que le  transfert  d'une  somme  de  8 398,02 $ qui a déjà été versée à l'Agence, 
cette contribution étant à recouvrer, soit un total de 172 398,02 $; 

2- de verser des contributions financières totalisant la somme de 134 000 $ aux organismes ci-après 
mentionnés afin d'assurer la phase II du projet Temps d'arrêt et la mise en oeuvre des 
recommandations de la phase I,  dans le cadre des projets de prévention du Service de police de 
la Ville de Montréal, financés par les produits de la criminalité :
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Organisme Contribution financière
Séro-zéro 35 000 $
Spectre de rue 35 000 $
Anonyme 32 000 $
Cactus 32 000 $

3- d'autoriser le Service de police à gérer les coûts relatifs aux recommandations contenues dans le 
rapport d'évaluation de la phase I du projet Temps d'arrêt, soit le monitoring, la formation et la 
recherche, pour un montant total de 38 398,02 $;

4- d'imputer la dépense de 38 398,02 $ comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y 
détaillé :

Provenance :
00-0010-19-941-0520-66000-0000-000-2002-1546 38 398,02 $ 

Imputation :
00-0010-19-941-0520-54499-0000-000-2002-1546  38 398,02 $ 
Engagement W400019

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043713001

1043713001
20.027

______________________________
CM04 0554

Article 20.028 Contrat entre la Ville et Aéroports de Montréal (ADM) pour la fourniture, par 
l'intermédiaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de services 
spéciaux - maintien de l'augmentation des effectifs permanents de 10 policiers 
et augmentation des effectifs permanents de 26 policiers supplémentaires  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1500,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

1- d'approuver l'entente de service à intervenir entre Aéroports de Montréal et la Ville de Montréal 
pour la  fourniture  de  services  spéciaux  par  l'intermédiaire  du  Service  de  police,  pour  une  
période de cinq ans, renouvelable automatiquement d'année en année;

2- de maintenir l'augmentation des effectifs permanents policiers de 10 postes et d'augmenter les 
effectifs permanents policiers de 26 postes supplémentaires (un total de 36 postes) pour la durée 
de cette entente;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à représenter l'employeur dans 
l'application de ce contrat avec les partenaires et les employés concernés et d'y assigner les 
policiers nécessaires;

4- d'accorder, pour l'année 2004, des crédits budgétaires additionnels de 365 643 $ pour les revenus 
et de 337 238 $ pour les dépenses;

5- d'ajuster   de   façon   récurrente   l'enveloppe  budgétaire  annuelle  d'un  montant  additionnel  de  
3 011 334 $ (de 2005 à 2008) et de 2 509 445 $ (en 2009) pour les revenus et de 2 935 493 $  (de 
2005 à 2008) et de 2 464 051 $ (en 2009) pour les dépenses. Ces montants seront revisés 
annuellement pour tenir compte des augmentations salariales;

6- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Imputation :       2004     2005 à 2008       2009
(Budget additionnel) (à prévoir - calculé au taux standard 2004) 

Indexation selon la convention collective
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Revenus
2004     2005 à 2008       2009

88-0010-10-941-0976-32000-1220   365 643 $ 3 011 334 $   2 509 445 $

Dépenses

Masse Salariale
01-0010-10-941-0976-51012-2217     49 983 $    299 081 $ 249 098 $
01-0010-10-941-0976-51012-2208     12 969 $ 1 915 520 $ 1 595 392 $
01-0010-10-941-0976-51080-6902     28 007 $    229 654 $    191 274 $
01-0010-10-941-0976-51832-2208        -----   $    109 500 $    109 500 $
01-0010-10-941-0976-52995-6902     18 776 $    230 997 $    193 172 $
Biens et services 
- Transport et communication
01-0010-10-941-0976-53311-7010       1 260 $        7 562 $     6 301 $
01-0010-10-941-0976-53321-0000       2 663 $       1 067 $ 889 $
01-0010-10-941-0976-53322-0000          216 $       1 296 $            1 080 $
01-0010-10-941-0976-53325-0000            63 $            378 $                  315 $
01-0010-10-941-0976-53333-0000          189 $       1 134 $                 945 $

Imputation :

- Entretien et réparation
01-0010-10-941-0976-55514-0000          756 $       4 537 $  3 781 $
01-0010-10-941-0976-55519-7625       2 569 $     15 340 $      12 783 $
01-0010-10-941-0976-55537-7703            76 $            454 $     378  $
- Biens non durables
01-0010-10-941-0976-56630-0000    119 062 $     32 118 $       26 765 $
01-0010-10-941-0976-56636-7711      10 684 $    64 102 $       53 418 $
01-0010-10-941-0976-56636-7721      10 044 $       -----       -----
01-0010-10-941-0976-56636-7733      17 284 $       -----           -----
01-0010-10-941-0976-56636-7771      33 791 $       -----        -----
01-0010-10-941-0976-56651-0000        ------   $      3 241 $   2 701 $
01-0010-10-941-0976-56653-0000          252  $        1 512 $          1 260 $
01-0010-10-941-0976-56699-0000        5 416 $    18 000 $     15 000 $
- Biens durables
01-0010-10-941-0976-57784-0000      23 178$         -----           -----
                              
TOTAL: 337 238 $   2 935 493 $ 2 464 051

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Montpetit enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : CTC1043329006

1043329006
20.028

______________________________

CM04 0555

Article 20.029 Protocole d'entente à intervenir entre les Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) - Groupe de la gestion juricomptable (GGJ) 
et la Ville pour la fourniture de services de juricomptabilité - dépense maximale 
de 99 999 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1501,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 août 2004 - 19 h   405                          
___________________________________________________________________________________
_ 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 99 999 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 
juricomptabilité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion juricomptable (GGJ), ce dernier étant 
fournisseur unique de services, conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c.C-19), pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006; 

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

01-0010-10-941-0974-54413-0000-000-0000-0000 99 999 $ (incluant taxes)

Bon de commande 367440

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042451002

1042451002
20.029

______________________________

CM04 0556

Article 20.030 Convention de services professionnels de formation entre Les conseillers 
KHEOPS technologies inc. et la Ville pour la fourniture de ressources en 
JMaps pour le développement du système Gidec-Demandes de travail - 
dépense de 191 125,54 $ - Appel d'offres 04-8057 (seul soumissionnaire 
conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1503,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère O'Sullivan 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 191 125,54 $, pour la fourniture de ressources spécialisées en JMaps 
pour le développement de la partie spatiale des systèmes GIDEC (gestion informatisée des 
demandes de citoyens) et demandes de travail, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les conseillers KHEOPS technologies Inc. 
s'engage à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  
maximale de 191 125,54 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 04-8057;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

 014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0468050-001 179 494,34 $ 191 125,54 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040356003
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Archives de la Ville de Montréal



Séance du 23 août 2004 - 19 h   406                          
___________________________________________________________________________________
_ 

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.031 à 20.035 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0557

Article 20.031 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société immobilière du Québec, 
aux fins des activités d'un centre communautaire, un immeuble situé au 5350, 
rue Lafond, constitué du lot 1 589 152 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 1 725 375 $ (incluant les taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1504,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société immobilière du 
Québec, aux fins d'activités d'un centre communautaire, un immeuble situé au 5350, rue Lafond, 
constitué du lot 1 589 152 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une 
somme de 1 500 000 $, excluant les taxes, et autres conditions stipulées au projet d'acte; 

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 725 375 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820490005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat
45057 5045057-013 898 000 $ 930 351 $

Provenance :

014-3-6830744001-03077

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-077

Projet Sous-projet Crédits Contrat
 45057 0445057-002 767 378 $ 795 024 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040259001

1040259001
20.031

______________________________
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CM04 0558

Article 20.032 Approbation de baux par lesquels la Ville loue des organismes ci-après 
mentionnés, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2005, des 
espaces pour les bureaux administratifs de l'arrondissement de Ville-Marie :

- 888  De  Maisonneuve  Commercial  Trust,  des  locaux  d'une  superficie de 
32 351 pi2, au 5e  étage  du  888, boulevard  De Maisonneuve  Est,  au  montant  
de  852 125,34 $ (26,34 $/pi²) la 1re année

- Place Dupuis Commercial Trust, des  locaux  d'une  superficie  de  13 835 pi2  
au 7e étage  de  l'immeuble  situé  au 800, boulevard De Maisonneuve Est, au  
montant de 380 185,80 $ (27,48 $/pi²) la 1re année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004, par sa résolution CE04 1507,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 888 De Maisonneuve 
Commercial Trust, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2005, un local d'une 
superficie de 32 351 pi2 au 5e étage de l'immeuble situé au 888, boulevard De Maisonneuve Est, à 
des fins de bureau, pour le Bureau d'arrondissement Ville-Marie, moyennant  un loyer annuel de 
740 837,90 $, excluant les taxes,  et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 852 125,34 $ la première année (26,34 $/pi²), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

3- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Dupuis Commercial 
Trust, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2005, un local d'une superficie de 13 835 
pi2 au  7e étage de l'immeuble situé au 800, De Maisonneuve Est, à des fins de bureau, pour le 
Bureau d'arrondissement Ville-Marie, moyennant un loyer annuel de 330 518,15 $, excluant les 
taxes, et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

4- d'autoriser à cette fin une dépense de 380 185,80 $ la première année (27,48 $/pi²), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

5- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007

052-3-183066-832201-5111 

Engagement : 0568062001                           852 125,34 $     872 591,79 $     893 058,24 $ 
0568062004                           380 185,80 $     387 795,05 $     396 547,59 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041195003

1041195003
20.032

______________________________
CM04 0559

Article 20.033 Octroi à Firme Nederman Canada Ltd d'un contrat pour l'achat et l'installation 
d'un système de captation des gaz à la source dans le garage des casernes 13, 
25 et 75 - dépense de 154 914,78 $ (un soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1595,
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 154 914,78 $ pour l'achat et l'installation d'un système de captation des 
gaz à la source dans le garage des casernes 13, 25 et 75;

2- d'accorder à la  Firme  Nederman  Canada  Ltd., fournisseur unique, le contrat à cette fin, 
conformément à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) et selon les offres de services de cette firme en date du 19 juin 2004 (appel 
d'offres 00-6972);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689-004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-215

Projet Sous-projet Crédits Contrat
62470 0462470500 145 487,32 $ 154 914,78 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043507001

1043507001
20.033

______________________________

CM04 0560

Article 20.034 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de 3736369 Canada inc. des locaux 
d'une superficie de 188,60 m² (2 030 pi²) situés au rez-de-chaussée du 5814, 
rue Sherbrooke Ouest, pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2004, 
moyennant un loyer  de 156 120 $ (avant taxes) (275,99 $/m²)  pour loger le 
bureau Accès Montréal Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1594,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 3736369 Canada inc. des locaux 
d'une superficie d'environ 189 m² (2 030 pi²) situés au rez-de-chaussée du 5814, rue Sherbrooke 
Ouest, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2004, aux mêmes clauses et conditions, 
mais en considération d'un loyer total de 179 577,03 $, taxes incluses, (275,99 $/m2,avant taxes), 
pour loger le Bureau Accès Montréal Notre-Dame-de-Grâce;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-3-183066-832201-5111 39 906,01 $ 59 859,01 $ 59 859,01 $ 19 953 $

  Engagement 0488628001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040259004

1040259004
20.034

______________________________
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CM04 0561

Article 20.035 Protocole d'entente entre la Ville, La Société foncière de l'Île des Soeurs, 
Nunsubco Trois inc., Métropolitaine Île des Soeurs no. 22, 9013-3398 Québec 
inc. et Nuntip inc. comprenant : 

- Acte d'échange par lequel  Nunsubco  Trois  inc.  cède  à  la  Ville  les  lots  
2 871 598,  2  871  595  et  2  871  594  du  cadastre  du  Québec  en  
contrepartie  des  lots   2 871 606,   2 871 608,   2 871 603,   2 871 605,  2 871 
609,  2 871 600,   2 871 602 et 2 922 450 du cadastre du Québec - 1 $

- Acte de servitude entre Nunsubco Trois inc. et la Ville concernant la 
création d'une  servitude  de  droit   de   passage   et  de  non-construction  sur  
les  lots  2  871  606, 2  871  608, 2  871  603, 2 871 605, 2 871 609 et 2 922 450 
du cadastre du Québec, et auquel interviennent La Société foncière de l'Île des 
Soeurs, Métropolitaine Île des Soeurs no. 22 et Banque Laurentienne du 
Canada

- Acte  de  cession  par  lequel  9013-3398  Québec  inc.  cède  à  la  Ville  le  
lot  2 988 197 du cadastre du Québec - 1 $

- Acte  de  cession par lequel Nuntip inc. cède à la Ville le lot 2 871 592 du 
cadastre du Québec - 1 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1541,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver, dans le cadre du réaménagement de la Place du Commerce à l'Île des Soeurs, un 
projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, 3093581 Canada inc. et 
9013-3646 Québec inc. (La Société foncière de l'Île des Soeurs), Nunsubco trois inc., 9013-3364 
Québec inc. et 9107-6133 Québec inc. (Métropolitaine Île des Soeurs no. 22), 9013-3398 Québec 
inc. et Nuntip inc.;

2- d'approuver un d'acte d'échange par lequel Nunsubco trois inc. cède à la Ville de Montréal les lots  
2 871 598  (542,9 m²), 2 871 595 (513,4 m²) et 2 871 594 (743 m²) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, en contrepartie de   la  cession  par la  Ville de Montréal  à  
Nunsubco   trois   inc.   des   lots   2 871 606   (1 195,3 m²),   2 871 608   (455,4 m²),   2 871 603   
(1 453,7 m²), 2 871 605 (524 m²), 2 871 609 (90 m²), 2 871 600  (116,6 m²), 2 871 602 (176,9 m²) 
et 2 922 450 (110,7 m²) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout sans 
soulte et autres conditions stipulées dans ce projet d'acte;

3- d'approuver un  projet  d'acte  de servitude  entre  Nunsubco  trois  inc. et  la  Ville  de  Montréal   
par   lequel   est   établie    une     servitude    de    non-construction    et    de    passage   sur    les    
lots    2  871  606, 2 871 608, 2 871 603, 2 871 605, 2 871 609 et 2 922 450 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, et auquel interviennent 3093581 Canada inc. et 
9013-3646 Québec inc. (La Société foncière de l'Île des Soeurs) et 9013-3364 Québec inc. et 
9107-6133 Québec inc. (Métropolitaine Île des Soeurs no. 22) et la Banque Laurentienne du 
Canada;

4- d'approuver un projet d'acte de cession par lequel la compagnie 9013-3398 Québec inc. cède à la 
Ville de Montréal le lot 2 988 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie de 3 383, 6 m², pour la somme de 1 $ et autres conditions stipulées dans le projet 
d'acte;

5- d'approuver un projet d'acte de cession par lequel Nuntip inc. cède  à  la  Ville  de  Montréal  le  lot  
2 871 592 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 629 
m², pour la somme de 1 $ et autres conditions stipulées dans le projet d'acte;

6- de mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l'arrondissement de Verdun afin de poursuivre les négociations pour l'acquisition d'une superficie 
de terrains situés le long des berges du Saint-Laurent, à l'arrière des immeubles du chemin du 
Golf, en vue du prolongement de la voie de promenade;

7- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et 
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d'entente, les actes de cession, 
l'acte de servitude, ainsi que tout autre document pertinent.
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Adopté à l'unanimité.

1032174054
20.035

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.036 à 20.040 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
CM04 0562

Article 20.036 Octroi à Construction Gesmonde ltée d'un contrat pour la construction de la 
caserne de  pompiers  56  de  L'Île-Bizard  (3051)  sur    la    rue   Chevremont  - 
dépense  de  3 486 722,75 $ - Contrat 10 803 - Soumission 5151 (4 soum.) - 
(coût net pour la Ville : 1 637 267$)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1591,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 486 722,75 $ pour la construction de la Caserne 56, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Gesmonde Ltée, le contrat à cette 
fin (prix no 1 - 138 jours), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 354 444 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat (soumission 5151);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820257-002-02232

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-232

Projet Sous-projet Crédits Contrat
60502 0460502 100 3 274 533,58 $ 3 354 444 $ 

4- d'autoriser les virements budgétaires suivants :
2004 2005

Provenance :

Projet 55506 Arrondissement Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 
Projets de protection
Investissements nets 100 000 $
Emprunts à charge des citoyens 100 000 $

Projet 46506    Arrondissement Île-Bizard-Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue
Construction de la caserne de pompiers
Investissements nets 300 000 $
Emprunts à charge des citoyens 300 000 $

2004 2005

Projet 62470 SSIM Programme de réfection - diverses casernes
Investissements nets 53 300 $
Emprunts à charge des citoyens 53 300 $

Projet 60502 SSIM Construction d'une caserne de pompiers à l'Île-Bizard
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5- d'augmenter le budget brut du projet 60502 du SSIM d'une somme de 1 770 423,26 $ sans impact 
sur les emprunts à charge des citoyens pour tenir compte des subventions dans le cadre du 
programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041571001

1041571001
20.036

CM04 0563

Article 20.037 Projet d'acte par lequel Power Corporation du Canada et Les Amis de la 
montagne (Mont-Royal) inc. et la Ville conviennent de modifier l'entente 
intervenue pour le programme de réfection et de mise en valeur du parc 
Mont-Royal - Secteur lac aux Castors - Donation de 1 900 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1555,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal, Power Corporation du Canada 
et Les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. conviennent de modifier les articles 7, 8 et 9 ainsi 
que l'Annexe A de la convention reçue par Me Robert Coulombe, notaire, le 17 mars 2003 sous le 
numéro 2748 de ses minutes, concernant l'échéancier de réalisation des travaux de réfection et de 
mise en valeur du parc du Mont-Royal - Secteur du lac aux Castors ainsi que les modalités de 
versement des contributions financières;

2- de MODIFIER, à l'article 2, paragraphe 2.2 de ce projet d'acte, le paragraphe  b)  de  l'article  « 8.  
intitulé  « Contribution du donateur » en remplaçant les mots « le quinze (15) août deux mille 
quatre  (2004). » y apparaissant par les suivants :

« le quinze (15) octobre deux mille quatre (2004). ».

Adopté à l'unanimité.

1040195002
20.037

______________________________

CM04 0564

Article 20.038 Octroi à Montréal International,  pour  l'année 2004,  d'une  contribution  de  
500 000 $ pour les fins du Fonds de développement international de Montréal 
(FODIM) et approbation d'un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1562,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2004, 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) ;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-010003-112401-4820        500 000 $

Imputation :

001-3-010003-112401-9310 500 000 $

4- de désigner monsieur Robert Letendre, directeur à la Direction des relations externes, à titre de 
représentant de la Ville de Montréal au comité conseil du FODIM.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040191002

1040191002
20.038

______________________________
CM04 0565

Article 20.039 Projet de convention modifiant la convention avec la Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada (CN) relatif à la reconstruction et à l'entretien du 
passage inférieur Sherbrooke/59e Avenue (PAT)/Voie du CN - autorisation 
d'une dépense supplémentaire de 684 000 $  (coût  net  additionnel  pour  la 
Ville : 343 000 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1568,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 684 000 $ pour la surveillance des travaux de 
reconstruction et l'entretien du passage inférieur Sherbrooke / 59eAvenue / voie du CN 
(Pointe-aux-Trembles), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin le projet de convention modifiant la convention initiale intervenue avec la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CM03 0385) majorant ainsi le montant 
total du contrat de 6 066 000 $ à 6 750 000 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-7621100-000-02098

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédit Contrat

46000 7621100-030 642 374$ 684 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040541032

1040541032
20.039

______________________________
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CM04 0566

Article 20.040 Protocole d'entente entre la Ville et le Festival canadien des films du monde 
pour l'édition  2004  du  Festival des films du monde (FFM) et octroi d'une 
contribution de 100 000 $  - Virement de crédits de 50 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1597,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2004, 
volet grands festivals et événements culturels spéciaux, une contribution financière maximale de 
100 000 $ à l'organisme Festival canadien des films du monde pour l'édition 2004 du Festival des 
films du monde (FFM);

2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'autoriser un virement de crédits provenant des dépenses communes (1921) pour un montant de  
50 000 $ pour l'édition 2004;

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant : 

Provenance :

001-3-697004-192101-9790   50 000 $
001-3-254010-722405-9310   42 000 $
001-3-254010-722401-9310     8 000 $

Imputation :

001-3-254010-722405-9310 100 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040018016

1040018016
20.040

______________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 24 août 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 23 août 2004

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 24 août 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dompierre, Dugas, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Harbour,  Lachance, Lapointe, 
Laramée, Lemay, Libman, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, 
Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Senécal, St-Arnaud, Thibault, Marcel 
Tremblay, Trudel, Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Caron, Eloyan, Gibeau, Hamel, Infantino, Janiszewski, Le Duc, Michel 
Plante, Paul, Perri, Searle, Tamburello, Tétrault, Venneri, Ward, Zadjel et Zingboim.

SONT ABSENTS :

les conseillers Bourque, Dussault, Grundman, Larouche et Myles.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Larivée, Maciocia et Samson.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc greffière et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 30.002 ET 30.003 - 
(Demande de retour au comité exécutif) :

le conseiller Tamburello.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 30.002 ET 30.003 - 
(Demande de retour au comité exécutif) :

le conseiller Tétrault.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.002

le conseiller Tamburello.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.002

le conseiller Tétrault.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.003

le conseiller Tamburello.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.003

le conseiller Tétrault.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.006

les conseillers Jean-François Plante, Tétrault et Zingboim.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

Mme Sylvianne Gratton M. Gérald Tremblay Construction de logements 
sociaux et fermeture des Jardins 
communautaires Préfontaine
 Dépôt d’un texte

M. Édouard Staco M. Gérald Tremblay 2004 année de lutte contre 
(M. Marcel Tremblay) l’esclavage  - Nommer une rue en 

l’honneur de Toussaint 
L’Ouverture à Montréal

Mme Lucette Lupien M. Gérald Tremblay Demande de sauvegarde de
(Mme Francine Sénécal) l’édifice de Radio-Canada dans la 

Cité du Havre et leadership de la 
Ville

M. Margolis M. Gérald Tremblay Expos de Montréal  et 
 (M. Marvin Rotrand) importance de retenir l’équipe à 

Montréal

M. Aubey Laufer M. Claude Dauphin Prolongement du métro à Laval et 
usage de la CAM / Progrès sur le 
projet de Tramway le long de 
l’avenue du Parc dans 
l’arrondissement de 
Côte-Saint-Luc

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 13.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Conséquences de la Loi 9 et 
malaise quant à la disparition du 
Conseil municipal / Future 
organisation municipale

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Loi 33 - Rapport au ministre des 
Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir en vertu de l’article 39.1 
de la Charte portant sur la division 
en districts électoraux / 
prochaines étapes et 
transparence

Mme Lyn Thériault-Faust M. Gérald Tremblay Délai à nommer un successeur à 
M. Peter Yeomans et transition en 
matière de sécurité publique

______________________________

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 30.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 août 2004 - 9 h 30 416                          
___________________________________________________________________________________
_ 

________________ 

Le conseiller Lemay invoque une question de privilège eu égard au découpage de la carte électorale. Il 
fait appel au président afin que les droits des conseillers soient protégés et que la loi encadrant la 
révision de la carte électorale soit scrupuleusement suivie. Le président du conseil répondra par écrit au 
conseiller Lemay.
________________ 

Le conseiller Bossé rend un hommage posthume à M. Gaétan Laberge, employé émérite, décédé la 
semaine dernière. La conseillère Caron et la leader de l'opposition, madame Claire St-Arnaud, se 
joignent à lui ainsi qu'à tous les membres du conseil pour transmettre leurs condoléances à la famille de 
M. Laberge.

Le conseiller Marcel Tremblay souligne avec tristesse le décès d'un autre employé de la Ville de 
Montréal, M. Serge Bernier. Il offre ses condoléances à la famille de ce dernier et souhaite que la Ville 
puisse procéder à l'embauche d'un membre issu des communautés culturelles lors du comblement de ce 
poste. La leader de l'opposition, madame Claire St-Arnaud se joint au conseiller Marcel Tremblay et offre 
ses sympathies aux proches de M. Bernier.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point au point 20.041.

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.041 à 20.042 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0567

Article 20.041 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la compagnie True North Properties 
Ltd., à des fins de rue, le lot 3 059 131 et tous ses droits, titres et intérêts dans 
le lot 1 853 244 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 051 545 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1586,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la compagnie True North 
Properties Ltd., à des fins de rue, le lot 3 059 131 et tous ses droits,  titres  et  intérêts  dans  le  lot  
1 853 244   du   cadastre   du   Québec,   circonscription   foncière  de  Montréal,  pour  la  somme 
de 1 051 545 $, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 1 209 537,63 $, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689008-03219
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-219

Projet Sous-projet Dépenses Crédits 2004
16007  0416007-011 1 209 537,63 $ 1 135 931,48 $

Le budget du PTI 2004 provient du projet, 30000 et sous-projet 0030100-000 des finances.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040785002

1040785002
20.041

______________________________

CM04 0568

Article 20.042 Protocole d'entente de gestion relatif au volet conservation du patrimoine bâti 
entre la Société d'habitation du Québec, la ministre de la Culture et des 
Communications et la Ville, dans le cadre du Programme de revitalisation des 
vieux quartiers, pour la restauration du club Mount-Stephen et versement 
d'une aide maximale de 240 600 $ au propriétaire (remboursée par la SHQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1598,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente de gestion relative au volet concernant la conservation du 
patrimoine bâti, dans le cadre du programme de revitalisation des vieux quartiers, à intervenir entre 
la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal et la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec (MCCQ), ayant pour objet de préciser le rôle et les responsabilités 
incombant respectivement aux parties concernant le projet spécifique de restauration du Club 
Mount-Stephen, et de convenir du processus administratif aux termes duquel la SHQ peut verser 
sa participation financière pour la réalisation de ce projet, laquelle est établie à 49 % de l'aide 
financière totale, soit 240 600 $;

2- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 240 600 $ pour l'aide financière 
accordée au programme de revitalisation des vieux quartiers conformément au protocole d'entente. 
Le remboursement par la Société d'habitation du Québec sera effectué d'ici le 31 décembre 2004;

3- d'autoriser le versement de l'aide financière de 240 600 $ à Club Mount-Stephen, conformément 
aux dispositions du protocole d'entente;

4- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance :
Remboursement SHQ
Budget additionnel

001-4-071201-619217 240 600 $

Imputation : 2004
Budget additionnel
Remboursement SHQ

001-3-640006-633116-9740 240 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1032593027

1032593027
20.042

______________________________
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CM04 0569

Article 20.043 Mise à la disposition de la greffière des crédits nécessaires en vue de la 
révision de la division en districts électoraux du territoire de la Ville et 
approbation d'un projet de convention par lequel Innovision+ inc. s'engage à 
fournir les services professionnels et informatiques - 253 191 66 $ (fournisseur 
unique)

Le conseiller Laurent Dugas retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040892011

1040892011
20.043

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0570

Article 30.001 Requête auprès du Lieutenant-Gouverneur pour l'obtention de lettres patentes 
supplémentaires - modification du  nom de la « Société du parc des Îles » en 
celui de « Société du parc Jean-Drapeau »

Vu la résolution CA 2004-13 de la Société du parc des Îles;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2004, par sa résolution CE04 1248,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de « Requête au Lieutenant-Gouverneur pour l'obtention de lettres patentes 
supplémentaires sous le grand Sceau de la province » autorisant, conformément à l'article 224,  
alinéa  4,  de  l'annexe  C  de  la  Charte  de  la  Ville  de  Montréal,  la  modification  du  nom  de  la  
« Société du parc des Îles » en celui de « Société du parc Jean-Drapeau »;

2- d'autoriser la directrice du Contentieux ou son représentant à signer la requête.

Adopté à l'unanimité.

1040111001
30.001

______________________________
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CM04 0571

Article 30.002 Remboursement final aux arrondissements concernés des surplus de gestion 
de 2002 et 2003  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 juin  2004, par sa résolution CE04 1240,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'accepter la proposition émise par les représentants du Service des finances pour finaliser le 
dossier des ajustements litigieux du processus d'établissement des surplus de gestion de 2002, en 
accordant un montant de 4 011 300 $ aux arrondissements dont les dossiers ont été retenus;

2- d'accepter la proposition émise par les représentants du Service des finances pour finaliser le 
dossier des ajustements litigieux du processus d'établissement des surplus de gestion de 2003, en 
accordant un montant de 468 100 $ aux arrondissements dont les dossiers ont été retenus;

3- de rembourser aux arrondissements concernés la somme totale de 4 479 400 $ sur une période de 
trois ans en liant ces sommes aux trois derniers versements du prêt volontaire. Advenant une 
situation financière plus avantageuse pour la Ville de Montréal, lors du processus des surplus de 
2004, le Conseil municipal aura la latitude d'ajuster la période de remboursement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Le  conseiller   Frank   Zampino   dépose,   à   titre  de  complément  d'information,  un  document  intitulé  
« Établissement des surplus de gestion des arrondissements ».

Il est
Proposé par le conseiller Edward Janiszewski

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Janiszewski et McMurchie.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, Minier, Libman, 
Yeomans et Berku. (33)

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers  Le Duc, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, Caron, McMurchie, 
Meaney, Paul, Marks, Zingboim, Miranda et Searle.(28)

Le conseiller Dompierre 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.
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La conseillère Senécal 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 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 34

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement les articles 30.002, 30.003 et 30.004 de l'ordre du jour, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal).

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Dugas et Zampino.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, 
Minier, Libman, Yeomans et Berku. (34)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers  Le Duc, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre,  Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, Caron, 
McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, Miranda et Searle. (29)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1040053001
30.002

______________________________

CM04 0572

Article 30.003 Politique d'affectation des surplus de gestion au 31 décembre 2003 / 
Répartition des surplus de gestion entre les arrondissements

Vu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2003;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2003 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2- d'accepter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés 
de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal;

3- d'affecter une somme nette de 7 651 400 $ (composée d'un montant de 12 643 300 $ à retourner 
aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant de 4 992 000 $ à 
récupérer des arrondissements affichant un déficit de gestion) provenant des surplus de 2003 aux 
arrondissements au regard de la répartition présentée en pièce jointe sous Arrondissements - 
Surplus 2003 - Sommaire exécutif;

4- de décréter que les arrondissements affichant un déficit de gestion renflouent ce déficit en 
concordance avec la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion 
dégagés de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal en prenant en compte les surplus et 
réserves réels de ces arrondissements. Pour les arrondissements n'ayant aucune ou pas assez de 
réserve, ils devront mettre en place un plan d'optimisation afin de rencontrer le montant déficitaire à 
combler;

5- de s'assurer que les résultats du plan d'optimisation, que certains arrondissements devront mettre 
en application suite à la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de 
gestion dégagés de l'exercice financier de 2003 de la Ville de Montréal, soient connus et présentés 
à l'évolution budgétaire du 31 août 2004;

6- d'avancer temporairement, à partir du compte de revenus des mutations immobilières de 2004, les 
crédits nécessaires pour rembourser un arrondissement qui affiche un surplus de gestion, soit une 
somme de 2 008 500 $ et qui n'a pu l'être complètement suite au niveau insuffisant des surplus 
non affectés de la Ville;

7- d'autoriser les transferts suivants des surplus ou réserves des arrondissements vers les surplus 
non affectés de la Ville :

Ahuntsic-Cartierville   1 030 200 $
Côte-St-Luc--Hampstead--Montréal-Ouest 315 100 $
Mercier--Hochelaga-Maisonneuve   18 100 $
Montréal-Nord   16 800 $
Plateau Mont-Royal   84 600 $
Sud-Ouest 584 400 $
Ville-Marie   64 600 $
Villeray--St-Michel--Parc-Extension 869 800 $
Total   2 983 600 $

8- d'autoriser les transfert de surplus non affectés de la Ville vers les surplus des arrondissements 
suivants : 

Anjou 132 200 $
Beaconsfield--Baie-D'urfé 880 400 $
Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce 166 900 $
Dollard-des-Ormeaux--Roxboro 705 100 $
Dorval--l'Île-Dorval   2 149 600 $
Kirkland 762 900 $
Lachine   86 500 $
LaSalle 143 200 $
Mont-Royal 586 900 $
Outremont 133 200 $
Pierrefonds--Senneville 733 700 $
Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles--Montréal-Est   1 249 500 $
Rosemont--La Petite-Patrie 721 500 $
Saint-Laurent 809 000 $
Saint-Léonard 788 600 $
Verdun 247 800 $
Westmount 337 700 $
Total 10 634 700 $
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9- de virer un montant de 2 008 500 $ au budget 2004 de l'arrondissement de Saint-Laurent afin de 
finaliser son surplus de gestion et ce, en attente des plans d'optimisation à venir de certains 
arrondissements : 

Provenance : 
 

Mutations immobilières
001-4-040018-512100           2 008 500 $

Imputation : 
 

Compte inter-arrondissement 2 008 500 $

10- de renflouer le compte corporatif des mutations immobilières avec les résultats obtenus des plans 
d'optimisation;

11- d'autoriser les modifications nécessaires aux montants inscrits ci-haut pour combler les écarts 
entre les sommes de surplus ou de réserves disponibles au moment de l'acceptation du sommaire 
et les montants inscrits ci-haut.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Edward Janiszewski

Appuyé par le conseiller Bill McMurchie

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Janiszewski et McMurchie.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, Minier, Libman, 
Yeomans et Berku. (33)

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers  Le Duc, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, Caron, McMurchie, 
Meaney, Paul, Marks, Zingboim, Miranda et Searle.(28)

Le conseiller Dompierre 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.

La conseillère Senécal 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 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 34

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

________________
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Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement les articles 30.002, 30.003 et 30.004 de l'ordre du jour, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal).

______________________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Dugas et Zampino.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, 
Minier, Libman, Yeomans, Caron, Marks, Zingboim et Berku. (37)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Le Duc, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, 
McMurchie, Meaney, Paul, Miranda et Searle. (26)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1040053002
30.003

______________________________
________________

Un débat s'engage.
________________

Le leader de la majorité, M. Laurent Dugas, propose de reporter l'adoption de l'article 30.004 à une 
phase ultérieure.

La proposition est agréée.
______________________________

CM04 0573

Article 30.005 Virement budgétaire de 3 450 250 $ des enveloppes corporatives vers le 
programme triennal d'immobilisations des arrondissements de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve et de Pierrefonds / Senneville pour les sommes 
nécessaires aux ouvrages de surdimensionnement et aux prérequis des 
projets résidentiels

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 juillet 2004, par sa résolution CE04 1431,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'autoriser, conformément à la politique de financement des infrastructures dans les nouveaux 
projets résidentiels, le virement budgétaire de 3 450 250 $ des enveloppes corporatives vers le 
programme triennal d'immobilisations des arrondissements Mercier / Hochelaga-Maisonneuve et 
Pierrefonds / Senneville, des sommes nécessaires aux ouvrages de surdimensionnement et aux 
prérequis de projets résidentiels;

SURDIMENSIONNEMENT ET PRÉREQUIS

2- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

Provenance : 2004 2005 2006
sous-projets : 0340130-000 230 250 $ 2 476 000 $ 744 000 $

Imputation :
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Sous-projet : 0455001-001 2 476 000 $     744 000 $
Pierrefonds / Senneville
Sous-projet : 0416513-003 230 250 $

3- d'effectuer le virement de crédits suivant :

Provenance : 2004 2005 2006
sous-projets : 014-3-6830635002-03146 230 250 $ 2 476 000 $ 744 000 $

Imputation : 2004 2005 2006
Emprunt autorisé par le règlement 03-146
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Projet Sous-projet Crédits
55001 0455001-001 2 476 000 $ 744 000 $
Pierrefonds / Senneville
Projet Sous-projet Crédits
16513 0416513-003 230 250 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043632003

1043632003
30.005

______________________________

À 12 h 30, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 30.004 de l'ordre du jour qui avait été différée à une phase 
ultérieure.

______________________________
CM04 0574

Article 30.004 Approbation de la structure organisationnelle de la Direction du greffe du 
Service des affaires corporatives

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juin 2004, par sa résolution CE04 1387,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

d'approuver la réorganisation de la Direction du greffe du Service des affaires corporatives, incluant 
l'abolition, la création et la réévaluation des postes permanents suivants :

Direction du greffe

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de greffier adjoint et directeur adjoint (cadre de 
direction), sujet à évaluation, et abolition de quatre fonctions de greffier adjoint, groupe de traitement 
14;

- Création d'un poste permanent de chargé de secrétariat en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent de secrétaire de direction;
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Soutien au comité exécutif et au conseil municipal

- Abolition d'un  poste permanent de greffier adjoint - soutien au CE et au Conseil, groupe de traitement 
14;

- Création d'un poste permanent d'analyste-rédacteur en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent d'analyste de dossiers;

Bureau de la réglementation

- Création d'un poste permanent d'avocat chef d'équipe et d'un poste permanent d'avocat I en 
contrepartie de l'abolition de deux postes permanents de conseillers juridiques;

- Création d'un poste permanent de technicien juridique en contrepartie de l'abolition d'un poste 
temporaire de technicien juridique;

Gestion des documents et des archives

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de chef de division - Gestion des documents et des 
archives, sujet à évaluation, en contrepartie de l'abolition des postes suivants :

- un poste permanent de greffier adjoint - Gestion des documents et des archives, groupe de traitement
14;

- un poste permanent de chef de section - Gestion des documents, groupe de traitement 7;

 Bureau des élections

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de chef de division - Bureau des élections, sujet à 
évaluation, en contrepartie de l'abolition d'un poste temporaire de greffier adjoint - Bureau des 
élections, groupe de traitement 14;

Soutien aux comités et commissions du conseil

- Création de l'emploi et d'un poste permanent de chef de division - Soutien aux comités et aux 
commissions du conseil, sujet à évaluation, en contrepartie des abolitions et non-renouvellement 
suivants :

- abolition d'un poste permanent de greffier adjoint - Soutien aux comités et aux commissions du 
conseil, groupe de traitement 14;

- abolition d'un poste permanent de chef de section, groupe de traitement 9;

- non-renouvellement d'un poste temporaire d'adjoint aux commissions, groupe de traitement 5.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

d'adopter distinctement les articles 30.002, 30.003 et 30.004 de l'ordre du jour, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal).

______________________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

de retirer ce dossier de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'article 89 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
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La proposition est agréée et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1041733001
30.004

______________________________

CM04 0575

Article 30.006 Virement de crédits de 200 000 $ pour la réfection de trottoirs dans 
l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1616,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

d'autoriser un virement budgétaire de 200 000 $ afin de permettre à l'arrondissement Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce d'effectuer des travaux urgents de réfection de trottoirs dans le district de  
Snowdon :

Provenance :

Projet Sous-projet   2004

31500 3150000-000   15 000 $
30000 0430000-000 185 000 $

Imputation :

55734 0255734-100 200 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

À 14 h 43, sur la proposition du conseiller Laurent Dugas et du consentement unanime des membres 
présents, la séance du conseil est suspendue pour quelques minutes.

À 14 h 46, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.006.

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Michael Applebaum

Appuyé par les conseillers Marcel Tremblay, Jeremy Searle et Francine Senécal

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Michael Applebaum
Appuyé par les conseillers Marcel Tremblay, Jeremy Searle et Francine Senécal

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Rotrand, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Worth, Lapointe, Barbe, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, 
Infantino, Farinacci et Yeomans. (25)

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Senécal, Perri, Trudel, Applebaum, Marcel Tremblay, Venneri, Le Duc, 

Minier, Libman, St-Arnaud, Lemay, Eloyan, Zajdel, Tamburello, Beauchamp, Michel 
Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, 
Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, Caron, McMurchie, Meaney, Paul, 
Marks, Miranda, Searle et Berku.(37)

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif adoptée à la majorité des voix 
et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1043649004
30.006

______________________________

CM04 0576

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la construction d'un immeuble résidentiel de 4 
étages sur un emplacement situé du côté est du boulevard de l'Assomption 
entre  la  rue Sherbrooke Est  et  la rue Chauveau

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la construction d'un immeuble résidentiel de 4 étages 
sur un emplacement situé du côté est du boulevard de l'Assomption entre la rue Sherbrooke Est et la rue 
Chauveau », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030603027
40.001

______________________________
CM04 0577

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le 
numéro 4250, rue Ontario Est, à des fins d'hébergement de personnes ayant 
besoin d'aide et d'assistance, sur un emplacement localisé à l'angle sud-est de 
l'avenue LaSalle et de la rue Ontario

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 4250, 
rue Ontario Est, à des fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, sur un 
emplacement localisé à l'angle sud-est de l'avenue LaSalle et de la rue Ontario », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040603006
40.002

______________________________
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CM04 0578

Article 40.003 Avis de motion - Règlement  intérieur particulier sur la délégation au conseil de 
l'arrondissement de Lachine du pouvoir de conclure, gérer et administrer un 
contrat de service avec la Société de l'assurance automobile du Québec 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement  intérieur particulier sur la délégation au conseil de 
l'arrondissement de Lachine du pouvoir de conclure, gérer et administrer un contrat de service avec la 
Société de l'assurance automobile du Québec », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042356051
40.003

______________________________
CM04 0579

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, des parties  de  lots  
1 331 937 et 1 331 939 du cadastre du Québec, faisant partie de l'ancienne 
emprise de la rue de Toulon 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des parties de lots 1 331 937 
et 1 331 939 du cadastre du Québec, faisant partie de l'ancienne emprise de la rue de Toulon », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042409029
40.004

______________________________

CM04 0580

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de 
terrain faisant partie de l'emprise nord-ouest de la rue Jean-Bourdon et située 
au nord-est de l'avenue Wood 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain 
faisant partie de l'emprise nord-ouest de la rue Jean-Bourdon et située au nord-est de l'avenue Wood », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553016
40.005

______________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 août 2004 - 9 h 30 429                          
___________________________________________________________________________________
_ 

CM04 0581

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest du boulevard Léger, entre l'avenue Éthier et l'avenue Bellevois

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest du boulevard Léger, entre l'avenue Éthier et l'avenue Bellevois, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042862006
40.006

______________________________

CM04 0582

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom d'une partie de 
l'avenue Félix-Leclerc en celui d'avenue Ernest-Hemingway

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de l'avenue 
Félix-Leclerc en celui d'avenue Ernest-Hemingway », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041666006
40.007

______________________________
CM04 0583

Article 40.008 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux 
(93-828 modifié)

 
 AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828 modifié) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042164007
40.008

______________________________

CM04 0584

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur la construction de quatre bâtiments 
comprenant 179 unités à des fins de logement social sur un emplacement 
délimité au nord par la rue Hochelaga, à l'est, par la rue Aubry et au sud, par la 
rue Souligny 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la construction de quatre bâtiments comprenant 179 
unités à des fins de logement social sur un emplacement délimité au nord par la rue Hochelaga, à l'est, 
par la rue Aubry et au sud, par la rue Souligny », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043332004
40.009

______________________________

CM04 0585

Article 40.010 Avis de motion - Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble 
résidentiel sur une partie du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble 
résidentiel sur une partie du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030963056
40.010

______________________________
CM04 0586

Article 40.011 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043038003

1043038003
40.011

______________________________

CM04 0587

Article 40.012 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ aux fins de 
la participation de la Ville au programme de réhabilitation des terrains 
contaminés (Revi-Sols) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ aux fins de la 
participation de la Ville au programme de réhabilitation des terrains contaminés (Revi-Sols) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1031343007

1031343007
40.012

______________________________
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CM04 0588

Article 40.013 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant 
situé dans le quadrilatère formé par l'avenue Viger et par les rues de Bleury, de 
La Gauchetière et Anderson

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé 
dans le quadrilatère formé par l'avenue Viger et par les rues de Bleury, de La Gauchetière et Anderson », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042863003
40.013

______________________________

CM04 0589

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la 
rénovation résidentielle pour des travaux mineurs (03-006), le Règlement sur la 
subvention à la construction de logements et à la transformation et la 
démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de 
logements (03-007) et 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 le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs (03-006), le Règlement sur la subvention à la construction de 
logements et à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins 
de logements (03-007) et le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction 
résidentielles (03-013) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040602002
40.014

______________________________
CM04 0590

Article 40.015 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 
14e Avenue 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 14e Avenue », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040553022
40.015

______________________________
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CM04 0591

Article 40.016 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043632002
40.016

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0592

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux généraux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et additions au réseau municipal 
de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal  » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et 
additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-088. 
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043038002

1043038002
41.001

______________________________

CM04 0593

Article 41.002 Adoption - Règlement modifiant le règlement intitulé « Régime complémentaire 
de retraite des employés de la cité de Dorval » (1487 des règlements de 
l'ancienne cité de Dorval, modifié)

Attendu qu'une copie du  « Règlement modifiant le règlement intitulé « Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Cité de Dorval » (1487 des règlements de l'ancienne cité de Dorval, modifié) 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intitulé « Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Cité de Dorval » (1487 des règlements de l'ancienne cité de Dorval, modifié).

Adopté à l'unanimité.

1041404001
41.002

______________________________

CM04 0594

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du site d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du site d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les travaux 
d'aménagement du site d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel », conditionnellement à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
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2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-090. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1030541014

1030541014
41.003

______________________________

CM04 0595

Article 41.004 Adoption - Règlement sur la rétention des eaux pluviales sur la propriété 
privée à l'égard du territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée à l'égard 
du territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée à 
l'égard du territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord ».

Adopté à l'unanimité.

1041959014
41.004

______________________________

CM04 0596

Article 41.005 Adoption - Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant le 
numéro 5940, boulevard Monk

Attendu qu'une copie du « Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 5940, 
boulevard Monk » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 
5940, boulevard Monk ».

Adopté à l'unanimité.

1033023018
41.005

______________________________
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0597

Article 41.006 Adoption - Règlement régissant les opérations des commerces de détail de 
marchandise d'occasion et les prêteurs sur gages 

Attendu qu'une copie du « Règlement régissant les opérations des commerces de détail de marchandise 
d'occasion et les prêteurs sur gages » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement régissant les opérations des commerces de détail de 
marchandise d'occasion et les prêteurs sur gages ».

Adopté à l'unanimité.

1042174018
41.006

______________________________
CM04 0598

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, d'une partie des 
lots situés au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, entre les rues Saint-Hubert 
et  Resther 

Attendu  qu'une  copie  du « Règlement   sur  la  fermeture,  comme  rue et  ruelle,  d'une partie des  lots 
situés au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et  Resther » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, d'une partie des lots 
situés au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, entre les rues Saint-Hubert et  Resther ».
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Adopté à l'unanimité.

1032862009
41.007

______________________________

CM04 0599

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour les 
améliorations locatives

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour les améliorations 
locatives » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour les 
améliorations locatives », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-095. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1040311001

1040311001
41.008

______________________________

CM04 0600

Article 41.009 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) ».
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042943001
41.009

______________________________

CM04 0601

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour l'acquisition 
et la restauration d'oeuvres d'art 

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour l'acquisition et la 
restauration d'oeuvres d'art » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour l'acquisition 
et la restauration d'oeuvres d'art », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement  ne doit pas excéder 5 ans pour les projets de protection 
et 15 ans pour les projets de développement;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-096. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043398002
41.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0602

Article 41.011 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour l'implantation 
de mesures de sécurité sur le réseau des voies cyclables

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour l'implantation de mesures 
de sécurité sur le réseau des voies cyclables » a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour l'implantation 
de mesures de sécurité sur le réseau des voies cyclables », conditionnellement à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-097. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040776001

1040776001
41.011

______________________________
CM04 0603

Article 41.012 Adoption  -  Règlement   sur  la  fermeture,  comme  domaine   public,  des  lots  
situés au sud de la rue Marie-Anne, entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion 

Attendu qu'une copie du  « Règlement sur la fermeture, comme domaine  public,  des  lots situés au sud 
de la rue Marie-Anne, entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, des lots situés au 
sud de la rue Marie-Anne, entre l'avenue Coloniale et la rue De Bullion ».

Adopté à l'unanimité.

1040548005
41.012

______________________________

CM04 0604

Article 41.013 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 501 070 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest 
du boulevard Léger et au nord-est de l'avenue de l'Archevêque

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 501 070 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Léger et au nord-est de 
l'avenue de l'Archevêque » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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; 
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 2 501 070 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Léger et au nord-est de 
l'avenue de l'Archevêque ».

Adopté à l'unanimité.

1040548006
41.013

______________________________

CM04 0605

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 100 000 $ 
pour l'acquisition du parc de maisons mobiles de la rue Josée et pour 
l'aménagement du terrain en parc riverain dans l'arrondissement de l'Île-Bizard 
/ Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 100 000 $ pour 
l'acquisition du parc de maisons mobiles de la rue Josée et pour l'aménagement du terrain en parc 
riverain dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 100 000 $ 
pour l'acquisition du parc de maisons mobiles de la rue Josée et pour l'aménagement du terrain en 
parc riverain dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 03-160-1. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042938001

1042938001
41.014

______________________________

CM04 0606

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'aménagement 
d'un lien piétonnier entre le boulevard Gouin et le Cégep Gérald-Godin 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'aménagement d'un lien 
piétonnier entre le boulevard Gouin et le Cégep Gérald-Godin » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'aménagement 
d'un lien piétonnier entre le boulevard Gouin et le Cégep Gérald-Godin », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-100. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043294037

1043294037
41.015

______________________________

CM04 0607

Article 41.016 Adoption -  Résolution modifiant le Règlement sur le régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (1279 des règlements de l'ancienne Ville de 
Saint-Laurent, modifié) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1620;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter,  conformément  aux  dispositions  du  paragraphe  8  du  premier alinéa et du dernier alinéa de 
l'article    464   de   la   Loi   sur   les   cités   et   villes   (L.R.Q.,  chapitre  C-19),   la  résolution   intitulée   
« Résolution modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent 
(1279 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1042301011
41.016

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 à 42.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0608

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement 
de construction (1178 de l'ancienne ville d'Outremont) / Tenue d'une 
consultation publique sur ce projet de règlement / Délégation de pouvoirs à la 
greffière

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction (1178) 
de l’ancienne Ville d’Outremont, l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 24 août 2004 - 9 h 30  441                          
___________________________________________________________________________________
_ 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu  :

1- d’adopter comme projet de règlement P-04-102 le « Règlement modifiant le Règlement de 
construction (1178) de l’ancienne Ville d’Outremont  »;

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 à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique, un 
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1041899064
42.001

______________________________
CM04 0609

Article 42.002 Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter comme projet de règlement P-04-103 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement de Rosemont / Petite-Patrie » de manière à créer une nouvelle aire 
d'affection « Habitation » à même une partie de l'aire « Équipement collectif et institutionnel », localisée 
sur un emplacement situé à l'angle sud-ouest des rues Rachel et Préfontaine, et d'y créer une nouvelle 
aire de limite de hauteur et de densité de catégorie 10A.

Adopté à l'unanimité.

1030963069
42.002

______________________________
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CM04 0610

Article 42.003 Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur 
de l'arrondissement Sud-Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d’adopter comme projet de règlement P-04-104 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Sud-Ouest » de manière à modifier l'affectation, les limites de hauteur et de 
densité sur l’îlot délimité par les rues Saint-Jacques, De Courcelle, la ruelle située entre la rue De 
Courcelle et Desnoyers et la limite de propriété au sud du lot p1673 de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal - SOLIM 

Adopté à l'unanimité.

1043075018
42.003

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0611

Article 43.001 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 

ATTENDU qu'à sa séance du 11 mai 2004, 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, plan directeur de l'arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve »  de  manière  à  remplacer  l'affectation  « industrie légère » par   l'affectation  
« habitation » et de changer les limites de hauteur et densité afin de permettre une hauteur maximale de 
6 étages et une densité maximum de 3;

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 8 juin 2004 à la maison de la 
culture Mercier, 8105, rue Hochelaga, 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 résolution CA04 270293 du conseil d'arrondissement en date du 8 juin 2004;
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VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 30 juin 2004,  par  sa  résolution CE04 1364,
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Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
Et résolu :

d'adopter le règlement 04-105 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve » de manière à remplacer l'affectation « industrie 
légère » par l'affectation « habitation » et de changer les limites de hauteur et densité afin de permettre 
une hauteur maximale de 6 étages et une densité maximum de 3.

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

1033332006
43.001

______________________________
CM04 0612

Article 43.002 Adoption - Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Dorval (1380-90)

ATTENDU que le conseil d'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval a adopté, le 5 juillet 2004 (CA04 
070214), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Dorval (1380-90) », de manière à changer l'affectation récréative de l'aire R04-07 en 
une aire industrielle sous la désignation I04-07 et lui conférer une densité d'un minimum de 0,4 et un 
maximum de 2,0;

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 août 2004 au 60, avenue Martin, 
Dorval, sur ce projet de règlement;

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

VU les résolutions CA04 070239 et CA04 070240 du conseil d'arrondissement en date du 2 août 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004,  par  sa  résolution CE04 1618,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-106 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Dorval (1380-90) », de manière à changer l'affectation récréative de l'aire R04-07 en 
une aire industrielle sous la désignation I04-07 et lui conférer une densité d'un minimum de 0,4 et un 
maximum de 2,0.

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

1042534009
43.002

______________________________

CM04 0613

Article 43.003 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal / Centre-Sud

ATTENDU qu'à sa séance du 4 mai 2004, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné un avis de 
motion de la présentation  du  projet  de  règlement  intitulé  « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Plateau Mont-Royal / Centre-Sud » de manière à agrandir l'aire 
d'affectation « Habitation » de part et d'autre de la rue Tansley, entre l'avenue De Lorimier et la rue 
Dorion, en remplacement de l'aire d'affectation « Industrie légère »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er juin  2004 au 888, boulevard De 
Maisonneuve Est, 5e étage, sur ce projet de règlement;

ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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VU la résolution CA04 240474 du conseil d'arrondissement en date du 1er juin 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004,  par  sa  résolution CE04 1520,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
Et résolu :

d'adopter le règlement 04-107 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement    Plateau   Mont-Royal  /  Centre-Sud »   de   manière  à   agrandir   l'aire   d'affectation  
« Habitation » de part et d'autre de la rue Tansley, entre l'avenue De Lorimier et la rue Dorion, en 
remplacement de l'aire d'affectation « Industrie légère ».

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

1041203040
43.003

______________________________

CM04 0614

Article 43.004 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 

ATTENDU qu'à sa séance du 1er juin 2004, le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 
» de manière à remplacer une partie de l’affectation « Habitation » en « Parc » au nord de l’avenue Ball 
et d’agrandir l’aire d'affectation « Équipement collectif et institutionnel » de la rue Saint-Roch comprise 
entre la rue Durocher et la voie ferrée à même les  aires  d'affectations  « Parc »  et  « Habitation »,  afin 
de permettre la construction d’un bâtiment d’un étage abritant une piscine;

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 29 juin 2004 au 1415, rue Jarry Est;

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

VU la résolution CA04 140212 du conseil d'arrondissement en date du 6 juillet 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004,  par  sa  résolution CE04 1522,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-108 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension » de manière à remplacer une partie de 
l’affectation   « Habitation »   en   « Parc »  au nord  de  l’avenue  Ball  et   d’agrandir  l’aire   d'affectation  
« Équipement collectif et institutionnel » de la rue Saint-Roch comprise entre la rue Durocher et la voie 
ferrée à même les  aires  d'affectations  « Parc »  et  « Habitation »,  afin de permettre la construction 
d’un bâtiment d’un étage abritant une piscine.

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

1041385015
43.004

______________________________
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CM04 0615

Article 43.005 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 

ATTENDU qu'à sa séance du 1er juin 2004, le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc 
Extension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 
» de manière à modifier le plan « Limites de hauteur et de densité » et ce, sur une partie du terrain bordé 
par les rues Berri, Jean-Talon et Saint-Denis;

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 29 juin 2004 au 1415, rue Jarry Est; 

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

VU la résolution CA04 140213 du conseil d'arrondissement en date du 6 juillet 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 16 août 2004,  par  sa  résolution CE04 1521,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-109 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension » de manière à modifier le plan « Limites de 
hauteur et de densité » et ce, sur une partie du terrain bordé par les rues Berri, Jean-Talon et 
Saint-Denis.

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

1042799016
43.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à 45.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________

CM04 0616

Article 45.001 Nommer « parc Hirsch-Wolofsky », le parc situé à l'angle nord-ouest des rues 
Roy Est et De Bullion situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2004, par sa résolution CE04 1475,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer « parc Hirsch-Wolofsky », le parc situé à l'angle nord-ouest des rues Roy Est et De Bullion, 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
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CM04 0617

Article 45.002 Nommer seize nouvelles voies ainsi que deux parcs dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2004, par sa résolution CE04 1476,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- de nommer les voies suivantes :

- rue Fernand-Dumont, la voie nord-sud située entre l'avenue Félix-Leclerc et la rue projetée 
Arthur-Villeneuve, à l'est de la place projetée Eugène-Hamel;

- place Eugène-Hamel, la voie nord-sud située entre les rues projetées Louise-Carrier, 
Fernand-Dumont et Arthur-Villeneuve;

- carré Georges-Delfosse, la voie située entre les rues projetées John-Lyman et Eric-Goldberg, à 
l'ouest de la rue projetée Louise-Carrier;

- rue Robert-Choquette, la voie nord-sud située entre l'avenue Félix-Leclerc et la rue 
Claude-Henri-Grignon, à l'ouest de la rue projetée Pierre-Daviault;

- rue John-Lyman, la voie nord-sud située entre l'avenue Félix-Leclerc et le carré projeté 
Georges-Deflosse, à l'est de la rue projetée Céline-Marier;

- rue Jean-Gagnier, la voie est-ouest située entre la rue projetée Robert-Choquette et le carré 
projeté Pauline-Lighstone;

- rue Eric-Goldberg, la voie nord-sud située entre les rues projetées Arthur-Villeneuve et 
Céline-Marier, à l'ouest de la rue projetée Louise-Carrier;

- rue Joseph-Doutre, la voie située entre les rues projetées Robert-Choquette et Pierre-Daviault, à 
l'ouest de la rue Claude-Henri-Grignon;

- place Sam-Borenstein, la voie est-ouest située à l'angle de la rue projetée Arthur-Villeneuve et de 
la rue Jean-Gascon;

- place James-Huston, la voie est-ouest située entre la rue Claude-Henri-Grignon et la place 
projetée Eugène-Dick, à l'ouest de la rue Robert-Choquette;

- place Eugène-Dick, la voie est-ouest située entre la place projetée James-Huston et le carré 
projeté Pauline-Lighstone, à l'ouest de la rue Robert-Choquette;

- rue Arthur-Villeneuve, la voie est-ouest située entre la place projetée Sam-Borenstein et la rue 
projetée Fernand-Dumont;

- rue Louise-Carrier, la voie est-ouest située entre les rues projetées Arthur-Villeneuve et 
Fernand-Dumont, au nord de l'avenue Félix-Leclerc;

- carré Pauline-Lighstone, la voie située entre la place projetée Eugène-Dick et l'avenue 
Félix-Leclerc, à l'ouest de la rue projetée Robert-Choquette;

- rue Céline-Marier, la voie située entre l'avenue Félix-Leclerc et la rue projetée Éric-Goldberg, au 
sud de la place projetée Sam-Borenstein;

- rue Pierre-Daviault, la voie nord-sud située entre la rue projetée Joseph-Doutre et la rue 
Jean-Gascon, à l'est de la rue projetée Robert-Choquette.

2- de nommer les parcs suivants :

- parc Philippe-Laheurte, le parc de quartier situé à l'angle du boulevard Cavendish et de la rue 
Raymond-Lasnier;

- parc Guillaume-Bruneau, le parc situé à l'angle des rues Roger-Lemelin et William-Chapman.
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Adopté à l'unanimité.

1041666005
45.002

______________________________
CM04 0618

Article 45.003 Nommer « parc Raymond-Lévesque » l'espace vert municipal situé à l'angle de 
la 23e Avenue et de la rue Saint-Zotique Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août  2004, par sa résolution CE04 1619,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer « parc Raymond-Lévesque », l'espace vert municipal situé à l'angle de la 23e Avenue et de la 
rue Saint-Zotique Est.

Adopté à l'unanimité.

1041307004
45.003

______________________________

CM04 0619

Article 50.001 Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de désigner Pierre Lapointe, maire suppléant pour les mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041731024
50.001

______________________________
CM04 0620

Article 50.002 Nomination temporaire d’un greffier adjoint et directeur adjoint à la Direction 
du greffe

Le conseiller Laurent Dugas retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041733002

1041733002
50.002

______________________________
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CM04 0621

Article 50.003 Nominations de membres aux commissions permanentes du conseil  

Le conseiller Laurent Dugas retire ce dossier de l'ordre du jour avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

1040892013
50.003

______________________________

À 16 h, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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 de 
la Ville de Montréal du 27 septembre 2004

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 27 septembre 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Beaupré, Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, Lachance, 
Laramée, Larivée, Larouche, Libman, Maciocia, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Paul, 
Perri, Michel Plante, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, 
St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans et  Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Caron, Gibeau, Infantino, Janiszewski, Lapointe, Lemay, Le Duc, 
Marks, McMurchie, Meaney, Myles, Purcell, Tétrault, Zajdel et Zingboim.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 10.001:

le conseiller Libman.

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

_________________________

Le président du conseil souligne la présence de M. Pierre Lortie, président du Comité de transition de 
Montréal.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

Mme Maryse Fillion M. Gérald Tremblay Expos de Montréal  et mise sur 
pied d’un comité pour la 
sauvegarde de l’équipe / 
Demande d’implication avec les 
mêmes ardeurs que celles pour 
sauver le Grand prix de Montréal
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Mme Claire Dion M. Gérald Tremblay Projet  Hamilton et respect des 
(Mme Jacqueline Montpetit) normes en matière de sécurité 

incendie 

M. Pierre Gingras M. Gérald Tremblay Projet Hamilton et 
(M. Cosmo Maciocia) dépassement  des coûts /  
(M. Robert Bousquet) Demande de vérification des 

coûts par logement

Mme Suzanne Gilbert M. Gérald Tremblay Projet Hamilton et conformité 
(M. Cosmo Maciocia) des usages par rapport au projet 

initial / Aspect sécurité 

M. Patrick Le Lann M. Gérald Tremblay Régime de retraite  et clause 
(M. Frank Zampino) discriminatoire envers les 

hommes / Position de 
l’administration 

M. William Morris M. Gérald Tremblay Transparence - vs - attribution
(M. Georges Bossé) des fonctions à un élu 

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Invitation de la Coalition verte / 
Motion de Mme Dida Berku 
concernant la politique de 
protection des milieux naturels
Dépôt d’une invitation

M. Avron Shtern M. Claude Dauphin Projet Meadowbrook  et rencontre 
des élus concernés / Motion de 
Mme Dida Berku concernant la 
politique de protection des milieux 
naturels

M. JB Centaines M. Gérald Tremblay Abolition des districts municipaux 
et formation d’un comité de 
consultation / Demande 
d’engagement 

M. Sylvain Lapointe Mme Francine Senécal Revitalisation du Quartier des 
spectacles et  déplacement des 
problématiques sociales en zone 
résidentielle 

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Politique pour la protection et la 
mise en valeur des  milieux 
naturels / Report des allocations 
budgétaires non dépensées au 
budget 2005

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Robert Libman Sommet des citoyens de Montréal 
sur la démocratie participative et 
questionnement sur les doubles 
mandats
Dépôt d’une proposition

Mme Olivia Wickhueller M. Gérald Tremblay Annulation de l’entente Ville
(M. Alan DeSousa) de Pierrefonds et Développement 

des Rapides-du-Cheval-Blanc 

M. John Galley M. Gérald Tremblay Projet Développement des 
(M. Alan DeSousa) Rapides-du-Cheval-Blanc et 

politique de protection des 
espaces verts / Préservation de 
l’écoterritoire 
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Mme Luce Provost M. Gérald Tremblay Projet de construction d’un
(M. Stéphane Harbour) centre communautaire abritant  un 

club de curling / Procédure de 
registre sur  cet emprunt 
Dépôt d’une pétition 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 08.
_________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

__________________________

Question de    À                Objet

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Appui à la motion de Mme Dida
(M. Alan DeSousa) Berku concernant la politique de 

protection des milieux naturels / 
Demande de rencontre avec MM. 
Claude Dauphin et Stéphane 
Harbour concernant le projet 
Meadowbrook

Mme Louise Fournier M. Gérald Tremblay Système d’égouts de la rue  
(M. Marcel Tremblay) Vendôme 
(M. Alan DeSousa) Dépôt d’un document 

M. Richard Rosenberg M. Alan DeSousa Système d’égouts de la rue 
(M. Gérald Tremblay) Vendôme

Dépôt de lettres

M. G M. Michel Prescott Permis d’utilisation de la
(M . Georges Bossé) marijuana à des fins 

thérapeutiques 

Mme Lise Laforce M. Gérald Tremblay Article dans le journal 
(M. Stéphane Harbour) d’Outremont concernant 
(M. Frank Zampino) le projet de construction d’un 

centre communautaire abritant  un 
club de curling 

M. Mayef Mustapha M. Gérald Tremblay Scandale concernant deux 
conseillers de l’arrondissement 
Saint-Laurent / Déclenchement 
immédiat d’élection 
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M. Jacques Yaacoub M. Gérald Tremblay Abolition des districts électoraux / 
Légitimité  des conseillers des 
arrondissements de Dorval et de 
Côte-Saint-Luc à voter sur l’avenir 
de la Ville de Montréal

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Maintien du paiement du
(M. Frank Zampino) compte de taxes en deux 

versements 

M. Maurice Craig M. Gérald Tremblay Aménagement de la rue
(M. Claude Dauphin) Sherbrooke Est / Inscription  du 

projet au PTI 2005 / Demande 
d’aide financière auprès du 
gouvernement du Québec / État 
lamentable de la rue et sécurité 
des citoyens

__________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil,tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 40.

__________________________

 
Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de    À                Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Légitimité du Maire / 
Déclenchement d’élections au 
mois de mai 2005 / Méthodes de 
financement de l’UCIM

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Réforme de la carte électorale et 
légitimité du rapport à être remis 
au MAMSL sans consultation de 
la population / Demande d’appui à 
la création d’une commission 
apolitique 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Nouveau cadre électoral / 
Délimitation des districts -  
Intégrité de l’institution et mandat 
de l’UCIM

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Réforme de la carte électorale / 
(M. Marvin Rotrand) Tenue d’audiences publiques et 

indépendantes 
Dépôt d’une lettre par M. 
Rotrand

M. Jeremy Searle M. Marvin Rotrand Carte électorale et composition du 
groupe de travail / Commentaires 
de M. Rotrand dans le journal The 
Gazette 
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Mme Colette Paul M. Claude Dauphin Projet de la rue Sherbrooke – 
Inscription de ce projet au PTI 
2005 et demande d’aide 
financière auprès du 
gouvernement du Québec / 
Apport  du programme 
Infrastructures Canada et Québec

M. Robert Libman M. Claude Dauphin Dossier de l’Hippodrome et 
création du Bureau de projet 
boulevard Cavendish - Appel 
d’offres / Dates et liste des 
soumissionnaires 

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 11.

________________

Un débat s'engage.
________________

_________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président de l'assemblée du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une pétition signée par approximativement 102 citoyens concernant 
l'ajout d'un deuxième casino sur le site de l'Hyppodrome de Montréal.

Le conseiller Marvin Rotrand dépose une pétition signée par approximativement 108 citoyens concernant 
le jumelage des villes de Montréal et de Manille.

___________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 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, pour la période du 13 août au 15 septembre 
2004.
________________

Un débat s'engage.
________________

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 13 
août au 15 septembre 2004.

4.003  Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 14 août au 10 septembre 2004 pour les services corporatifs, du 
16 au 27 août 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 14 août au 10 
septembre 2004 pour GESCUS.

______________________________
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Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement (a. 5) 

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Verdun (CA04 210327) - demande d'exonération du 
paiement de la TPS (dossier 1042176007)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie (CA04 240738) - Taxes sur les 
stationnements payants (dossier 1042598115)

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie (CA04 240631) - CACTUS - acquisition 
de la place publique Godfroy-Langlois (dossier 1042598116)

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement de Westmount (CA04 230123) - CLD Les 3 Monts 
(dossier 1042788005)

5.005 Résolution du conseil d'arrondissement de Lachine (CA04 190288) - Division du territoire de 
l'arrondissement, composition du conseil d'arrondissement et mode d'élection des conseillers 
(dossier 1042350018)

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220284) - ajustement du modèle 
budgétaire 2005 pour l'arrondissement (dossier 1041334021)

Un débat s'engage.

La conseillère Nousigh Eloyan dépose la résolution suivante :

--- Résolution du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville (CA04 090329) - appui au 
Marché central dans ses démarches afin de remplacer les activités des grossistes en produits 
maraîchers par des activités autres compatibles avec les orientations et les paramètres inscrits 
au plan d'urbanisme de l'arrondissement (1040124009)

______________________________

Dépôt de réponses aux questions écrites des membres du conseil (a. 6)

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

Le président du conseil, répond verbalement à une question du conseiller Lemay, posée lors de la 
séance du conseil du mois d'août, concernant l'application de la Loi sur les élection et les réfrendum 
dans les municipalité en matière de découpage de la carte électorale. 

______________________________

Dépôt (a. 7)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2003 (article 513 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités)

7.002 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de mai à juillet 
2004 (dossier 1043643001)

7.003 Dépôt d'un rapport présentant la situation financière des  règlements  d'emprunt  03-213  et  
03-214 au 30 août 2004 (dossier 1043039002)

7.004 Avis par la greffière des vacances à des postes de conseillers de ville à l'arrondissement de 
Saint-Laurent

7.005 Dépôt du rapport « Évolution - mars et avril 2004 » du Service de police de la Ville de Montréal 
(dossier 1043269005)
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---- Le conseiller Alan DeSousa dépose un rapport concernant l'évolution du virus du Nil occidental 
dans la région de Montréal en date du 27 septembre 2004

---- Dépôt du curriculum vitae de madame Michelle Serano

---- La conseillère Dida Berku dépose la résolution CA03 180496 du conseil d'arrondissement Côte 
St-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest concernant le golf Meadowbrook

______________________________

Dépôt de rapports des commissions du conseil (a. 8)

Aucun document n'est déposé.

_____________________________

CM04 0622

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 27 septembre 2004, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant le point suivant :

- 15.003 -  Motion de solidarité avec Haïti.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Pierre Bourque dépose auprès du président du conseil, pour analyse et étude, une requête 
en vue du retrait du point 30.007 de l'ordre du jour.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Après avoir pris en délibéré la requête du conseiller Bourque, le président du conseil la juge irrecevable.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par le conseiller Martin Lemay

de procéder à un vote enregistré sur l'adoption de l'ordre du jour, tel que modifié.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, 
Infantino, Farinacci, Minier, Yeomans, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, 
Marks, Zingboim, Miranda, Tétrault et Berku (45).

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Montpetit, Paul et Searle (25)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1041731026
10.001

____________________

CM04 0623

Article 10.002 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 23 
août 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 23 août 2004, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 septembre 2004 émis par la 
greffière.

Adopté à l'unanimité.

1041731028
10.002

____________________

Le maire Tremblay dépose une motion de solidarité avec Haïti.

______________
CM04 0624

Article 15.003 Motion de solidarité avec Haïti (ajout)

Considérant les terribles ravages et les nombreuses pertes de vie occasionnés en Haïti par le passage 
de la tempête tropicale Jeanne;

Considérant les difficultés économiques que connaissait déjà ce pays;

Considérant la situation extrêmement précaire dans laquelle se retrouve la population de la ville des 
Gonaïves et ses environs, victime de cette catastrophe;

Considérant que de nombreuses Montréalaises et de nombreux Montréalais d'origine haïtienne vivent 
inquiétude et tristesse devant l'ampleur du drame qui touche parents et amis;

Considérant l'appel lancé par le premier ministre d'Haïti à la communauté internationale;
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Considérant la détermination de la communauté haïtienne de Montréal de s'impliquer dans la résolution 
de cette crise humanitaire et l'élan de générosité qui s'est manifesté suite à cette situation;

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

Que le conseil municipal exprime sa solidarité au peuple haïtien et invite les Montréalais et les 
Montréalaises à poursuivre leur appui aux organismes qui soutiennent l'aide aux sinistrés des Gonaïves 
et ses environs;

Que la Ville de Montréal, au nom de sa population, manifeste son soutien aux populations des Antilles : 
la Grenade, la Jamaïque, Cuba et la République Dominicaine;

Que la Ville de Montréal remercie toutes les personnes qui ont déjà manifesté leur soutien aux sinistrés;

Que   la   Ville   de   Montréal,   au   nom   de  sa  population,  bonifie  l'aide  à  50 000 $, soit en argent, 
biens et services;

Que copie de cette résolution soit transmise aux autorités des différents pays des Antilles ainsi qu'à leurs 
représentants à Montréal.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042904021
15.003

____________________

CM04 0625

Article 15.001 Proclamation de la semaine du 18 au 24 octobre 2004 « Semaine de réduction 
des déchets »

Attendu que la réduction des matières résiduelles est souhaitable au plan économique, notamment par la 
création d'emplois durables dans les entreprises qui oeuvrent à la gestion écologique des déchets;

Attendu que la réduction des matières résiduelles est plus que jamais nécessaire au plan 
environnemental, notamment pour la santé, la protection du milieu naturel, la salubrité publique et 
l'amélioration de la qualité de vie;

Attendu le développement d'un plan de gestion des matières résidentielles par les autorités municipales; 

Attendu l'invitation du Réseau des Ressourceries du Québec et de son partenaire principal 
Recyc-Québec à participer à la Semaine québécoise de réduction des déchets;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1834,

Il est

Proposé par le conseiller Alan DeSousa

Et, du consentement unanime des membres présents, 
 
Résolu :
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1- d'adhérer à la quatrième édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra 
du 18 au 24 octobre 2004;

2- de promouvoir la réduction des matières résiduelles;
3- d'appuyer et de collaborer avec les organisations et les citoyens et citoyennes qui organiseront des 

activités visant la réduction des matières résiduelles.

Adopté à l'unanimité.

1040948001
15.001 

____________________

CM04 0626

Article 15.002 Proclamation de la « Journée internationale de la musique » le 1er octobre

ATTENDU que l’UNESCO célèbre la Journée internationale de la musique le 1er octobre;

ATTENDU que la Journée internationale de la musique a été créée en 1975 par sir Yehudi Menuhin, 
alors président du Conseil international de la musique;

ATTENDU que cette journée a été créée afin d’approfondir la réflexion sur le rôle de la musique;

ATTENDU que la Journée internationale de la musique a pour objectifs majeurs de promouvoir la 
musique parmi tous les membres de la société, de prôner les valeurs de l’UNESCO en matière d’amitié 
et de paix entre les peuples, de favoriser l’échange d’expériences et l’appréciation mutuelle des 
différentes approches esthétiques existant dans le monde;

ATTENDU que la Ville de Montréal est à la veille de la présentation de sa première politique culturelle;

ATTENDU que la Ville de Montréal jouit d’un grand nombre d’organismes qui oeuvrent chaque jour pour 
rendre la musique et ses pouvoirs accessibles aux citoyennes et citoyens;

Il est proposé par la conseillère Francine Senécal

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

de déclarer le 1er octobre, Journée internationale de la musique sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042904020
15.002

____________________

Le président du conseil informe les conseillers qu'à l'occasion de la Journée internationale de la 
musique, mardi le 28 septembre 2004 à midi, les jeunes chanteurs de la relève de l'Atelier lyrique de 
l'Opéra de Montréal chanteront des airs d'opéra dans le Hall d'honneur.

____________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à  20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
______________________
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CM04 0627

Article 20.001 Convention avec l'organisme Old Brewery Mission (OBM) - octroi d'une 
contribution de 100 000 $ pour l'année 2004 afin d'assurer des services 
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 août 2004, par sa résolution CE04 1646,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à l'organisme Old Brewery Mission afin 
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi aux personnes 
itinérantes sur le territoire montréalais;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant, pour l'année 2004, 
les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-140072-511201-9310 100 000 $

Engagement : 0451262005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041262005

1041262005
20.001

_______________________

CM04 0628

Article 20.002 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à 9062-7993 Québec inc. 
(Restaurant Labelle Assiettée), pour une période de 2 ans a/c du 1er septembre 
2004,  un local d'une superficie d'environ 1 003 pi² ou 93 m² au 
rez-de-chaussée du 7970, rue Hochelaga, moyennant un loyer total de 31 416 $ 
(taxable au niveau de la TPS), soit 15,66 $/pi² ou 168,56 $/m², aux fins de 
service de restauration

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 août 2004, par sa résolution CE04 1665,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 9062-7993 Québec inc. 
(Restaurant Labelle Assiettée), pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1er 
septembre 2004,  un  local  d'une  superficie  d'environ  1 003 pi² (93 m²) au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 7970, rue Hochelaga, et utilisé à des fins de restauration, moyennant un loyer 
total de 31 416 $ (plus TPS) et autres clauses et conditions y stipulées;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 

052-4-183010-414111 2004  2005    2006

5 236 $ 15 708 $ 10 472 $

Adopté à l'unanimité.

1041641008
20.002

_______________________

CM04 0629

Article 20.003 Octroi d'un contrat à la firme BFI Usine de triage Lachenaie ltée pour les 
services  d'un  site  d'enfouissement  -  période  de  18  mois  -  dépense  de 
382 500 $, plus les taxes applicables - appel d'offres public 1670-AE (une 
soumission reçue) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2004, par sa résolution CE04 1697,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 382 500 $, plus les taxes applicables, pour les services d'un site 
d'enfouissement pour les besoins de la Station d'épuration des eaux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, BFI Usine de triage Lachenaie ltée, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période de 18 mois à compter du 1er 
septembre 2004, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 382 500 $, plus les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre une 
commande à cette fin, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, à l'addenda 
no 1 joint au dossier et daté du 12 juillet 2004 ainsi qu'à l'appel d'offres public 1670-AE;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

01-0010-38-382-3820-54484-0000-000-0000-0000 2004 2005 2006

(BC 368736) 85 000 $
(avant taxes)

à prévoir au budget (avant taxes) 255 000 $ 42 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041795013

1041795013
20.003

_______________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 septembre 2004 - 19 h  461                                              
___________________________________________________________________________________
_ 

CM04 0630

Article 20.004 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de développement résidentiel, à 
monsieur Sébastien Longtin, un terrain d'une superficie de 2 581,18 pi2, situé à 
l'angle nord-est des  rues  Fernand-Rinfret et  Leclaire - recette de 18 715 $ 
(7,25 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2004, par sa résolution CE04 1699,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

1- d'approuver  un projet  d'acte  par  lequel la Ville vend à monsieur Sébastien Longtin, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain d'une superficie de 2 581,18 pi2, situé à l'angle nord-est des 
rues Fernand-Rinfret et Leclaire, constitué du lot 1 881 243 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 18 715 $ (7,25 $ le pi2), plus les taxes applicables et aux autres termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 18 715 $ 

Adopté à l'unanimité.

1040553001
20.004

_______________________

CM04 0631

Article 20.005 Convention avec l'organisme Partenariat du quartier des spectacles se 
terminant le 31 mars 2005, et  octroi d'une contribution financière maximale de 
350 000 $ aux fins de la promotion du Quartier des spectacles et de la 
poursuite de son plan d'action

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2004, par sa résolution CE04 1731,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 350 000 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour 
la poursuite de son travail de promotion du Quartier des spectacles tel que décrit à l'annexe A de la 
convention;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant, pour l'année 
2004-2005, les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

001-3-662001-681101-9310 350 000 $

Engagement : 0453072002

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 27 septembre 2004 - 19 h  462
_______________________________________________________________________________

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043072002

1043072002
20.005

_______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à  20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité. 

_____________________

CM04 0632

Article 20.006 Octroi à Les Distributeurs R. Nicholls inc., fournisseur exclusif, d'un contrat 
pour la fourniture de bâtons télescopiques et étuis pour le personnel policier 
- dépense  de  447 625,18 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2004, par sa résolution CE04 1737,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 447 625,18 $, plus les taxes applicables, pour l'achat de bâtons 
télescopiques réservés à l'usage exclusif du personnel policier, dans le cadre des annexes C1 de 
la convention collective du personnel policier;

2- d'accorder à Les Distributeurs R. Nicholls inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, 
conformément à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) et selon l'offre de services de cette firme en date du 13 juillet 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

01-0010-10-067-0246-56636-7784-000-0000-0000                         447 625,18 $

Bon de commande 368461

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043738002

1043738002
20.006

_______________________
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CM04 0633

Article 20.007 Contrat entre la Ville, la Société immobilière Leroux et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet résidentiel Le Carré Rosemont - Autorisation 
d'une dépense de 14 398,50 $ et versement  d'un  montant  maximal  de 14 
058,91 $ au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1762,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, la Société immobilière Leroux et le 
ministre de l'environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant  de  
14 398,50 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle des rues 
Rosemont et Chateaubriand pour le projet résidentiel Le carré Rosemont, dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 14 398,50 $ et de verser un montant maximal de 14 058,91 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 339,59 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355337 14 398,50 $ 14 398,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041343002

1041343002
20.007

_______________________

CM04 0634

Article 20.008 Contrat entre la Ville, la Cité du commerce électronique phase II et le ministre 
de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction de la phase II de la Cité du 
commerce électronique - Autorisation d'une dépense de 512 067,05 $ et 
versement d'un montant maximal de 503 330,69 $ au promoteur - coût net pour 
la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1763,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Cité du commerce électronique Phase II, 
SEC, et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au 
montant de 512 067,05 $ pour des travaux de réhabilitation  sur le terrain situé au 1360, boulevard 
René-Lévesque, dans le quadrilatère formé par les rues René-Lévesque, Saint-Antoine, 
Lucien-L'Allier et de la Montagne, pour le projet de la phase II de la Cité du commerce 
électronique, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain;

2- de voter des crédits de 512 067,05 $ et de verser un montant maximal de 503 330,69 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 8 736,36 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455214      512 067,05 $ 512 067,05 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466021

1042466021
20.008

_______________________

CM04 0635

Article 20.009 Contrat entre la Ville, la Cité du commerce électronique phase I et le ministre 
de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction de la phase I de la Cité du 
commerce électronique - Autorisation d'une dépense de 177 374,20 $ et 
versement d'un montant maximal de 172 755,55 $ au promoteur - coût net pour 
la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1764,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Cité du commerce électronique Phase I, 
SEC, et le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au 
montant de 177 374,20 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 1350,  
boulevard René-Lévesque, dans le quadrilatère formé par les rues René-Lévesque, Saint-Antoine, 
Lucien-L'Allier et de la Montagne, pour le projet de la phase I de la Cité du commerce électronique, 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;
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2- de voter des crédits de 177 374,20 $ et de verser un montant maximal de 172 755,55 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 4 618,65 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355213      177 374,20 $ 177 374,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466024

1042466024
20.009

_______________________
CM04 0636

Article 20.010 Contrat entre la Ville, le promoteur Développement des éclusiers inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction des 
condominiums résidentiels « Le Quai des Éclusiers » - Autorisation  d'une  
dépense  de  820  612 $ et versement d'un montant maximal de 812 597,34 $ au 
promoteur - coût net pour la Ville : 0 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1765,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Développements des éclusiers inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
820 612 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle sud-ouest des 
rues Saint-Ambroise et Saint-Ferdinand, pour le projet de construction de condominiums 
résidentiels Le Quai des Éclusiers, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 820 612 $ et de verser un montant maximal de 812 597,34 $ au promoteur,  
la Ville retenant un montant de 8 014,66 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance : 

014-3-6821343005-02210
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455334       820 612 $         820 612 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466025

1042466025
20.010

_______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à  20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité. 

______________________

CM04 0637

Article 20.011 Contrat entre la Ville, le Quartier international de Montréal et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet de revitalisation urbaine du Quartier 
international de Montréal phases I et II - Autorisation d'une dépense de 1 017 
949,98 $ et versement d'un montant maximal de 936 735,54 $ au promoteur - 
coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1766,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Quartier international de Montréal et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au  montant  de  
1 017 949,98 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le territoire qui s'étend de la rue 
University à l'ouest, à la rue Saint-Urbain à l'est, et de l'avenue Viger au nord, aux rues 
Saint-Antoine et Saint-Jacques au sud, pour le projet de revitalisation urbaine du Quartier 
international de Montréal phases I et II, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 1 017 949,98 $ et de verser un montant maximal de 936 735,54 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 12 838,53 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables, ainsi qu'un montant de 68 375,91 $ représentant l'aide financière pour les honoraires 
déboursés par la Ville pour l’étude de caractérisation environnementale.  L'aide financière sera 
remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de 
l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la dette);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :
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Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455117      1 017 949,98 $ 1 017 949,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466026

1042466026
20.011

_______________________

CM04 0638

Article 20.012 Contrat entre la Ville, Samcon inc. et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet de construction d'unités de condominiums résidentielles « Le Marché 
Amherst » - Autorisation  d'une  dépense  de  89 712 $  et  versement  d'un  
montant  maximal de 87 658,45 $ au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1767,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Samcon inc. et le ministre de 
l'Environnement  du Québec  relatif  au  versement  d'une  aide  financière  au  montant de 89 712 
$  pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé sur la rue Ontario, entre les rues 
Wolfe et Montcalm, pour le projet de construction d'unités de condominiums résidentielles « Le 
Marché Amherst », dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain;

2- de voter des crédits de 89 712  $ et de verser un montant maximal de 87 658,45 $ au promoteur,  
la Ville retenant un montant de 2 053,55 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.   
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355335 89 712 $ 89 712 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466028

1042466028
20.012
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CM04 0639

Article 20.013 Addenda à la convention avec la firme CIMA+ afin de majorer l'enveloppe 
budgétaire prévue de 340 000 $ à 380 000 $ - dépense additionnelle de 40 000 $ 
aux fins de la coordination, du soutien technique, de la planification et de la 
surveillance des travaux de reconstruction de trottoirs et autres travaux 
connexes sur différentes rues dans le cadre du programme de réfection 
routière

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1776,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels requis afin de compléter la coordination, le soutien technique, la planification et la 
surveillance des travaux de reconstruction de trottoirs et autres travaux connexes sur différentes 
rues dans le cadre du Programme de réfection routière (P.R.R.), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels 
entre la Ville et CIMA +, majorant ainsi le montant total du contrat de 340 000 $ à 380 000 $;

3- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance :

014-3-682074400-02270

Imputation :     

Emprunt autorisé par le règlement 02-270

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253050000 38 610 $ 40 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040991002

1040991002
20.013

_______________________

CM04 0640

Article 20.014 Convention de services professionnels avec SNC-Lavalin inc. - octroi d'un 
contrat pour la surveillance des travaux et le contrôle de la qualité des 
matériaux lors des travaux de mise  aux  normes  du  dépôt  à  neige  Thimens 
-  Autorisation  d'une  dépense  de 122 372,82 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre  2004, par sa résolution CE04 1777,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa  

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 122 372,82 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux et le 
contrôle de la qualité des matériaux lors des travaux de mise aux normes du dépôt à neige 
Thimens, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel SNC Lavalin inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 122 372,82 $, taxes 
incluses, conformément aux dispositions de l'article 573.3, alinéa 2, de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) et selon l'appel d'offres 03-006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830989002-03130

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-130

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58515 0258016100 99 899,36 $ 106 372,82 $

Provenance : 014-3-6841194001-04081

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-081

Projet Sous-projet Crédits Contrat 
58515 0258016100 15 026,30 $                  16 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042994005

1042994005
20.014

_______________________

CM04 0641

Article 20.015 Projet d'acte par lequel la Ville cède à la Coopérative d'habitation Chung Hua, 
un terrain vague d'une superficie de 558,1 m2, localisé au coin sud-ouest de la 
rue De  La  Gauchetière  Est et  de  l'avenue  de  l'Hôtel-de-Ville,  constitué  du  
lot  1 180 698 du cadastre du Québec - Opération Solidarité 5000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1781,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à la Coopérative d'habitation « Chung Hua », 
dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, un  terrain  vague  d'une  superficie  de  
558,1 m2, localisé au coin sud-ouest de la rue De La Gauchetière Est et de l'avenue de 
l'Hôtel-de-Ville, arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 180 698 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de cession conditionnellement à ce que la 
Coopérative d'habitation « Chung Hua » démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le 
cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet.
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Adopté à l'unanimité.

1030548022
20.015

_______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à  20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

________________

CM04 0642

Article 20.016 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, un terrain vague  d'une  superficie  de  6 623,5 m2,  constitué des lots  
3 271 565,  3 271 566   et  3 271 567  du cadastre  du  Québec  -  454 519 $   
(68,62 $/m2) - Opération Solidarité 5 000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1782,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(O.M.H.M.), dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, un terrain vague d'une 
superficie de 6 623, 5 m2 , localisé sur le boulevard Rodolphe-Forget, entre la rue Louis-Dessaulles 
et le boulevard Maurice-Duplessis, arrondissement  de  Rivière-des-Prairies  /  
Pointe-aux-Trembles  /  Montréal-Est, et constitué des lots 3  271  565, 3 271 566 et 3 271 567 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 454 519 $ (68, 62 $/m
2) plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'O.M.H.M. 
démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme Logement abordable 
Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :  2004

052-4-183070-541100 454 519 $

Adopté à l'unanimité.

1040548004
20.016

_______________________
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CM04 0643

Article 20.017 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage résidentiel, au 
Groupe Immobilier Grilli inc., trois parcelles de terrain non constructibles  
totalisant   12 899 pi2,  connues  comme  étant  les  lots 1 347 011, 1 346 951 et  
1 346 949  du cadastre du Québec - 51 600 $ (4,00 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1783,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Groupe Immobilier Grilli inc., à des fins 
d'assemblage résidentiel, trois parcelles de terrain, de forme triangulaire, non constructibles par 
elles-mêmes,  situées  en   bordure  du  projet immobilier du  promoteur  connu  sous  le  nom  de  
« Square Dauville »,  lesquelles  sont  identifiées  comme  étant  les lots  1 347 011,  1 346 951  et  
1 346 949 du cadastre du Québec, pour la somme de 51 600 $, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;  

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100    51 600 $ 

Adopté à l'unanimité.

1040783011
20.017

_______________________

CM04 0644

Article 20.018 Octroi du contrat à la firme Relais Chevrolet Oldsmobile ltée pour l'achat de 10 
véhicules banalisés (Chevrolet Malibu) - montant approximatif de 238 596,36 $ 
(plus les taxes applicables) - appel d'offres public 2004015 - 1  
soumissionnaire pour l'article 1

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1785,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense approximative de 238 596,36 $, taxes incluses, pour l'acquisition de dix 
véhicules automobiles banalisés de marque Chevrolet Malibu;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Le Relais Chevrolet Oldsmobile Ltée, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de 10 véhicules automobiles 
banalisés de marque Chevrolet Malibu (article 1), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 221 950,10 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 2004015 et 
selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, et d'autoriser la Division des achats de la 
Direction de l'approvisionnement du Service des services administratifs à émettre la commande 
nécessaire à cette fin;

3- d'autoriser  le  paiement  de  la   TVQ   applicable   sur   les   véhicules   de   masse  nette  de  
moins de 4 000 kg, directement à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 
16 646,26 $;
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4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689-005-93216

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-216

Projet Sous-projet Crédits Contrat
71076 0371076 410 224 076,26 $ 221 950,10 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043053008

1043053008
20.018

_______________________

CM04 0645

Article 20.019 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) 
inc. des locaux d'une superficie de 10 696 m² situés au 5650, rue D'Iberville, 
pour les besoins de la Direction du développement culturel et des 
bibliothèques du Service du développement   culturel   et   de   la   qualité  du  
milieu  de  vie, au  loyer  annuel  de  2 023 486,53 $ avec taxes - un an à 
compter du 1eroctobre 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1787,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., 
pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2004, des locaux d'une superficie totale de 10 696 
m2 situés au rez-de-chaussée, aux 4e et 5e étages du 5650, rue D'Iberville et utilisés à des fins 
d'espaces à bureaux et d'entreposage pour les besoins de la Direction du développement culturel 
et des bibliothèques du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, aux 
mêmes termes et conditions que le bail initial, mais en considération d'un loyer annuel, avant taxes,  
de 1 759 171,08 $.

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation:     2004       2005

052-3-183066-832201-5111 505 871,63 $ 1 517 614,90 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040259012

1040259012
20.019

_______________________
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CM04 0646

Article 20.020 Renouvellement de bail par lequel la Ville loue à CCSE Maisonneuve 
(anciennement Centre culturel et sportif de l'est inc.), des locaux situés aux 
4495, 4375 et 4240 rue Ontario Est ainsi qu'une partie du rez-de-chaussée et du 
2e étage et de la totalité du 3e étage de la caserne 48 du 3616 rue Hochelaga, 
d'une superficie de 60 332,50 pi², aux fins de centre communautaire, au loyer 
annuel de 1 $ - valeur locative : 442 300 $ - 1 an à compter du 1er janvier 2004 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1788,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- de renouveler le bail par lequel la Ville loue au CCSE Maisonneuve (anciennement Centre culturel 
et sportif de l'est inc.) des locaux totalisant  60 332,50 pi² aux 4495, 4375 et 4240, rue Ontario Est 
et une partie du rez-de-chaussée, du 2e et la totalité du 3e étage de la caserne 48 située au 3616, 
rue Hochelaga, utilisés aux fins de centre communautaire, pour une période de 1 an à compter du 
1er janvier 2004, moyennant un loyer annuel de 1,00 $ ;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation: 052-4-183010-414111

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040829005
20.020

_______________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 28 septembre  2004.

_______________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 septembre 2004

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 28 septembre 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bourque, Bousquet, Caron, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Harbour, Infantino, Lachance, 
Laramée, Larouche, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, 
Parent, Perri, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Beaupré, Dompierre, Eloyan, Gibeau, Hamel, Janiszewski, Lapointe, Larivée, Le Duc, 
Lemay,  O'Sullivan, Paul, Michel Plante, Jean-François Plante, Poulin, Searle,  Tétrault et Zadjel.

EST ABSENT AVEC MOTIF :
 
Le conseiller Bossé.

EST ABSENT AVEC MOTIF POUR UNE PARTIE DE LA SÉANCE :
 

Le conseiller Parent. 

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.006

Le conseiller Libman.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 70.001

Le conseiller Libman.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.008
(Question préalable) :

Les conseillers Infantino, Zajdel et Myles.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.008

Les conseillers Infantino, Zajdel et Myles.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.008:

Le conseiller Marcel Tremblay.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Proposition d'amendement des conseillers Tamburello et J. - F. Plante) :

 Le conseiller Libman.

EST ABSENT AVEC  MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Proposition d'amendement des conseillers Tamburello et J. - F. Plante) :

 Le conseiller Janiszewski.
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SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Question préalable sur la proposition d'amendement des conseillers Samson et Bourque)

Les conseillerss Infantino, Libman et Myles.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(proposition d'amendement des conseillers Samson et Bourque)

Les conseillers  Infantino, Libman et Myles.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de    À                Objet

M. Michel Leduc M. Gérald Tremblay Avenir de l’Hippodrome de 
Montréal

M. Édouard Staco M. Paolo Tamburello Nommer une rue en l’honneur 
(Mme Anie Samson) de Toussaint L’Ouverture dans 
(M. Marcel Tremblay) l’arrondissement Saint-Michel 
(M. Robert Laramée) / Engagement de la part de 

l’arrondissement   

M. Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Imputation et responsabilité de 
la grande Ville vis-à-vis des villes 
défusionnées notamment dans les 
dossiers de transport en commun, 
service des incendies, service des 
finances et sociétés 
paramunicipales / Scandale 
concernant deux conseillers de 
l’arrondissement Saint-Laurent 

Mme Dominique Leduc M. Gérald Tremblay Augmentation du rôle 
(M. Frank Zampino) d’évaluation dans le 

Plateau-Mont-
(M. Michel Prescott) Royal / Rapport du comité de 

travail sur la taxation /  Protection 
de la mixité sociale / Distribution 
du rapport aux membres du 
Conseil

M. André-Bernard Guévin M. Gérald Tremblay Préservation du cloître du 
(Mme Francine Senécal) Mont-Carmel et constitution

d’une équipe pour trouver des 
pistes de solution / Demande d’un 
moratoire
Déposition d’une 
déclaration/Pétition 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil,tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 10 h 13.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Réforme de la carte électorale / 
Rapport au ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir 
et respect du délai prévu à l’article 
39.1 de la Charte 

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Processus de division du territoire 
/ Rapport au ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir 
et respect du délai prévu à l’article 
39.1 de la Charte / Processus de 
consultation publique 

M. Martin Lemay M.Gérald Tremblay Subdivision du territoire et article 
4 de la Loi sur les élections et les 
référendums / Contrat à 
Innovision 

______________________________

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,tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 30.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 20.021

______________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à  20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________________
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CM04 0647

Article 20.021 Prolongation de bail par lequel la Ville loue de Jean D'Arc Nova Scotia 
Company des locaux au 4e étage de l'immeuble situé au 2053, avenue 
Jeanne-d'Arc, d'une superficie  de  2 550 m2  (27 448 pi2) au  loyer  annuel de 
575 242,97 $ avec taxes afin d'y loger la Direction des sports, des loisirs, des 
parcs et des espaces verts du Service de développement culturel et de la 
qualité du milieu de  vie - 1 an à compter du 1er septembre 2004  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1789,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jean d'Arc Nova Scotia Company, 
pour les besoins de la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts du Service 
du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour une période d'un an, soit du 1er 
septembre 2004 au 31 août 2005, un espace à bureau de 2 550 m2 (27 448 pi2) au 4e étage de 
l'immeuble situé au 2053, avenue Jeanne d'Arc, et ce moyennant un loyer annuel de 575 242,97 $ 
incluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

       Imputation:                                             2004                                  2005
       

       052-3-183066-832201-5111
       

Engagement:
0488022001  191 747,65 $
0568022001                                     383 495,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041021009

1041021009
20.021

_______________________

CM04 0648

Article 20.022 Prolongation de baux par lesquels la Ville loue de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal pour la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2005 : 

1) des   locaux  dans  l'immeuble  situé  au  1700,  rue  Amherst,  d'une  
superficie  de  6 565 pi2, au loyer de 108 322,50 $ (16,50 $/pi2 ou 177,60 $/m2) 
durant la première année

2) des   locaux   dans  l'immeuble  situé  au  1710,  rue  Amherst,  d'une  
superficie  de 4 703 pi2, au loyer de 77 599,50 $ (16,50 $/pi2 ou 177,60 $/m2) 
durant la première année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1790,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver la prolongation des baux par lesquels la Ville de Montréal loue de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, pour les besoins de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social de l'arrondissement de Ville-Marie, rétroactivement au 1er mai 2002 
jusqu'au 30 avril 2005, les espaces suivants, aux mêmes conditions, mais en considération des 
loyers ci-après mentionnés :

- des locaux d'une superficie de 6 565 pi2 dans l'immeuble situé au 1700, rue Amherst, 
moyennant un loyer annuel de 108 322,50 $ la première année (16,50 $/pi2 ou 177,60 $/m2);

- des locaux d'une superficie de 4 703 pi2 dans l'immeuble situé au 1710, rue Amherst, 
moyennant un loyer annuel de 77 599,50 $ la première année (16,50 $/pi2 ou 177,60 $/m2);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

2002 2003 2004 2005
Provenance : 

052-3-183066-832201-5112 63 852 $
052-3-184030-833101-5112 48 467,00 $
Portion déjà payée 83 342,92 $ 127 201,06 $

Engagement: 
0288496001 10 605,08 $
0288496002 30 000,00 $
0388496002 30 003,60 $
0388496001 28 717,34 $
0488496001 70 302,40 $
0488496002 70 908,60 $

Imputation : 2002 2003 2004 2005

052-3-183066-832201-5112 123 948 $ 185 922 $ 189 678 $ 63 852 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041195004

1041195004
20.022

_______________________

CM04 0649

Article 20.023 Renouvellement de baux - location aux organismes suivants : Action Séro Zéro, 
G.R.I.S. - Montréal et Criphase, Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ), Le 
centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal, le Comité des 
personnes atteintes du VIH du Québec, Sida Bénévoles - Montréal (ACCM), et 
Jeunesse Lambda, de  locaux  situés au  2075  rue Plessis, d'une superficie de 
14 917 pi²  (± 1 386 m²),  et  au  1301, rue  Sherbrooke  Est,  d'une  superficie  de  
2 013 pi² (± 187 m²) - 2 ans à compter du 1er juillet 2004 - loyer total de 24 708 $, 
taxable au niveau de la TPS (± 1,00 $/pi²)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1791,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement des baux par lesquels la Ville loue aux organismes suivants, des 
espaces au 2075, rue Plessis, pour une période de 2 ans à compter du 1er juillet 2004, à des fins de 
services sociocommunautaires :
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- Action Séro Zéro, un local d'environ 3 627 pi² ou 337m², moyennant un loyer annuel de 2 520 $ la 1
re année et de 2 568 $ la 2e année (+ TPS) (0413-102);

- GRIS - Montréal et CRIPHASE, un local d'environ 904 pi² ou 84 m², moyennant un loyer annuel de 
924 $ la 1re année et de 948 $ la 2e année (+ TPS) (0413-107);

- Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ), un local d'environ 1 356 pi² ou 126 m², moyennant 
un loyer annuel de 1 164 $ la 1re  année et de 1 188 $ la 2e année (+ TPS) (0413-104);

- Centre Communautaire des Gais et Lesbiennes de Montréal (CCGLM), un local d'environ 2 605 pi² 
ou 242 m², moyennant un loyer annuel de 2 052 $ la 1re année et de 2 100 $ la 2e année (+ TPS) 
(0413-105);

- Comité des Personnes Atteintes du VIH du Québec, un local d'environ 2 809  pi² ou 261 m², 
moyennant un loyer annuel de 2 268 $ la 1re année et de 2 304 $ la 2e année (+ TPS) (0413-106);

- Sida Bénévoles - Montréal (ACCM), des locaux d'environ 3 315 pi² ou 308 m², au 2075, rue Plessis 
et des locaux d'environ 2 013 pi² ou 187 m² au 1301, rue Sherbrooke Est, moyennant un loyer 
annuel de 2 592 $ la 1re  année et de 2 652 $ la 2e année (+ TPS) (0413-108 et 0891-113);

- Jeunesse Lambda, un local d'environ 301 pi² ou 28 m², moyennant un loyer annuel de 708 $ la 1re   
année  et  de 720 $ la 2e année (+ TPS) (0413-109);

.
2- d'imputer cette recette de 24 708 $ comme suit :

Imputation 2004 2005 2006
052-4-183010-414114

6 114,00 $ 12 354,00 $ 6 240,00 $

Adopté à l'unanimité.

1041641009
20.023

_______________________

CM04 0650

Article 20.024 Renouvellement de baux entre la Ville et Les Placements Mirlaw ltée, pour des 
locaux    situés    au   110   boulevard  Crémazie  Ouest,  d'une  superficie  de  
17 873 pi² (1 666 m²) - période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005, pour les 
besoins de la Direction de l'évaluation foncière du Service des affaires 
corporatives - loyer total de 206 560,57 $ (incluant les taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1792,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période de 6 mois à compter du 1er novembre 2004, deux baux par 
lesquels la Ville loue de la firme Les Placements Mirlaw Ltée les espaces suivants situés dans 
l'édifice sis au 110, boulevard Crémazie Ouest, aux mêmes termes et conditions que les baux  
initiaux,  incluant  les  loyers  de  base  annuels,  pour  un  total  de  206 560,57 $, taxes incluses :

- local d'une superficie de 16 181 pi2 (1 508 m2), situé au 11e étage, moyennant un loyer total de 
187 098,34 $, incluant les taxes; 

- local d'une superficie de 1 692 pi2 (158 m2), situé au  5e  étage,  moyennant  un  loyer  total  de  
19 462,23 $, incluant les taxes;
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 2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005 Total
(taxes incluses)

11e étage : 

01-0010-51-510-5100-55511-7601-105-0000-0000 61 952,51 $
Engagement 363768

à prévoir au certificat du trésorier 125 145,83 $ 187 098,34 $

5e étage :
 

01-0010-51-510-5100-55511-7601-105-0000-1302  6 487,41 $
Engagement 363789

à prévoir au certificat du trésorier 12 974,82 $ 19 462,23 $

.
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043778001

1043778001
20.024

_______________________

CM04 0651

Article 20.025 Décret d'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, pour fins de rue, 
d'une parcelle de terrain devant le 700, boulevard Crémazie Ouest, constitué 
d'une partie du lot 2 247 570 du cadastre du Québec, d'une superficie 
approximative de 1 000 pi2 - dépense  de  125 000 $  (coût net pour  la  Ville : 
117 393 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1793,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, pour fins de réaménagement 
géométrique de rue,  d'une  parcelle  de  terrain située au sud-est du boulevard Crémazie Ouest 
entre les avenues Bloomfield et Champagneur,  constituée d'une partie du lot 2 247 570 du 
cadastre du Québec, tel qu'apparaissant sur le plan C-121 Bordeaux, préparé par M. Serge 
Laliberté, arpenteur-géomètre, en date du 21 juillet 2004, joint au sommaire décisionnel;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures nécessaires à 
cette fin;

3- d'autoriser une dépense maximale de 125 000 $ pour cette acquisition;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689008-03219

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 03-219

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
         59009 0459090005 117 393 $ 125 000 $

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

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040541033

1040541033
20.025

_______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à  20.030 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________

CM04 0652

Article 20.026 Réception, pour l'année 2004, de deux subventions au montant de 4 172 $, 
pour un total 8 344 $, de la Commission de développement des ressources 
humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNM), par l'entremise du 
Service de développement des ressources humaines des Premières Nations 
de Montréal, pour l'embauche contractuelle de deux étudiants autochtones - 
préparation et animation, par le Centre d'histoire de Montréal, d'ateliers et de 
visites commentées sur « Montréal, ville amérindienne » et approbation de 
projets d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre  2004, par sa résolution CE04 1711,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, madame Bérénice Mollen-Dupuis et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de madame 
Mollen-Dupuis au poste de guide animateur, pour la période du 3 mai au 21 août 2004;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, monsieur Rémi Castonguay et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de monsieur 
Castonguay au poste de guide animateur, pour la période du 10 mai au 27 août 2004;
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3- d'autoriser monsieur Paul Langlois, chef de division, Services et projets réseau, à la Direction des 
activités culturelles du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, à signer 
les deux ententes au nom de la Ville de Montréal;

4- d'accepter à cette fin deux subventions de 4 172 $ pour un total de 8 344 $ du Service de 
développement des ressources humaines des Premières nations de Montréal (SDRHPNM) pour 
l'embauche de ces deux étudiants autochtones, conformément aux termes des projets d'entente et 
d'imputer la recette comme suit :

Imputation :
001-4-251000-629700

5-  d'autoriser une dépense de 8 344 $ à même cette recette et de l'imputer comme suit, après avoir 
opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2004
Budget additionnel
001-4-251000-629700 8 344 $

Imputation :
001-3-251796-723102-4190 8 344 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040014002

1040014002
20.026

_______________________

CM04 0653

Article 20.027 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, un terrain  vague  d'une superficie de 1 499,9 m2, constitué  des  lots 
1 845 134, 2 210 137, 2 501 067, 2 501 070 et 2 975 271 du cadastre du Québec - 
96 872 $ - Opération Solidarité 5000 logements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1822,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (O.M.H.M.) un terrain vague d'une superficie de 1 499,9 m2, situé sur le côté nord du 
boulevard Léger, à l'est de l'avenue L'Archevêque, dans l'arrondissement de Montréal-Nord,  
constitué des lots 1 845 134, 2 210 137, 2 501 067, 2 501 070 et 2 975 271 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 96 872 $, le tout sujet aux termes 
et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'Office 
municipal d'habitation de Montréal démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 96 872 $

Adopté à l'unanimité.

1030548023
20.027

_______________________
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CM04 0654

Article 20.028 Modification du projet d'acte d'échange intervenu avec la Ville de l'Assomption 
pour l'occupation, par cette dernière, de la totalité du terrain constitué d'une 
partie du lot 445

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1823,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte modifiant l'acte d'échange intervenu entre la Ville de l'Assomption et la Ville 
de Montréal (CO01 02572) aux termes duquel les parties conviennent de modifier, à compter de la date 
de signature de ce projet d'acte de modification, la séquence de la prise de possession de manière à 
permettre l'occupation anticipée d'un terrain constitué notamment d'une partie du lot 445 du cadastre de 
la paroisse de l'Assomption et qui devait s'échelonner initialement de façon graduelle, sur une période de 
5 ans, et ce, aux conditions stipulées dans le projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040516003
20.028

_______________________

CM04 0655

Article 20.029 Projet d'acte aux termes duquel la Ville consent à la vente par 2333-1655 
Québec inc. à 9104-8389 Québec inc., d'un terrain situé au nord-est de la rue 
Jarry et au sud-ouest de la 17e Avenue, et constitué du lot 3 271 587

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre  2004, par sa résolution CE04 1825,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel 2333-1655 Québec inc. vend à 9104-8389 Québec inc. un 
immeuble vacant ayant front sur la rue Jarry et la 17e Avenue, constitué du lot  3 271 587 du cadastre du 
Québec, et auquel intervient la Ville de Montréal qui consent à cette vente conditionnellement à 
l'engagement de 9104-8389 Québec inc. de construire, dans les douze mois suivant la date de la 
signature de  l'acte de vente, un bâtiment d'une superficie minimale de 25 000 pi2, le tout en conformité 
avec les règlements alors en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

1040786022
20.029

_______________________

Le conseil commence l'étude de l'article 20.030 mais son adoption est reportée à une phase ultérieure.

_______________________
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CM04 0656

Article 20.031 Projet de convention avec la Coopérative d'habitation La Collective - 
contribution complémentaire d'un maximum de 228 500 $ (PRU) pour la 
construction d'un immeuble de 53 unités résidentielles situés aux 8055 à 8065, 
rue Lajeunesse

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1830,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 228 500 $ à La coopérative d'habitation La Collective 
pour la construction d'un immeuble de 53 unités résidentielles situé aux 8055 à 8065, rue 
Lajeunesse, dans le cadre du Programme de renouveau urbain;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-03-6820490005-02238

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits
35050 5135050320 228 500 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040634002

1040634002
20.031

_______________________

CM04 0657

Article 20.030 Protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir et la Ville - octroi d'une aide de 14 130 465 $, dans le cadre du sous-volet 
2.1 du programme d'infrastructures Québec-Municipalités - restauration du 
pavillon des Baigneurs et reconstruction des trois piscines permanentes 
extérieures du complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène en vue d'accueillir en 
juillet 2005 les XIes Championnats du monde de la FINA

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1828,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales, 
du  Sport  et  du  Loisir  et  la  Ville  de  Montréal  relativement  à  l'octroi  d'une  aide  financière  de  
14 130 465 $ à être versée dans le cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, pour la restauration du pavillon des Baigneurs et la construction / recons- 
truction des trois piscines permanentes extérieures du complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène 
du Parc Jean-Drapeau, afin de permettre la tenue des XIes Championnats du monde de la 
Fédération internationale de natation (FINA) en juillet 2005;

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

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le leader de la majorité, M. Laurent Dugas, propose de reporter l'adoption de l'article 20.030 à une phase  
ultérieure.

La proposition est agréée.

________________

À 10 h 40, le conseil reprend l'étude de l'article 20.030 qui avait été différée à une phase ultérieure.

________________

À 10 h 41, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041278004
20.030

_______________________

CM04 0658

Article 30.001 Réception d'une contribution financière totalisant 37 500 $ pour la création et 
la production de deux guides pédagogiques et des frais accessoires - 
autorisation de la dépense équivalente auprès des fournisseurs désignés

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2004, par sa résolution CE04 1744,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accepter la contribution financière de 37 500 $ des sept municipalités mentionnées ci-après et du 
ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, afin de permettre la production de 
deux guides pédagogiques « Le Feu Follet » et « Le Feu Follet Junior » portant sur la prévention 
des incendies, qui seront distribués aux enfants de la province de Québec :

- Ville de Hull 5 000 $
- Ville de Longueuil 3 000 $
- Ville de Rimouski 2 000 $
- Ville de Port-Cartier 5 000 $

 - Ville de Québec            10 000 $ 
- Ville de Laval 5 000 $
- Ville de Sherbrooke 1 500 $
- ministère de l'Emploi, de la

Solidarité sociale et de la Famille 6 000 $
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  2- d'autoriser le paiement des factures reliées à la production et à la distribution de ces guides, aux 
fournisseurs suivants dont les coordonnées apparaissent au rapport du directeur :

- Imprimerie Maska inc.
- Nicole de Passillé, concepteure-graphiste
- Promotion Héritage
- F.C.P.E.Q.
- Créations Jean-Claude Tremblay inc.
- Richard Émond, enseignant
- Terry Knowles, traducteur
- Marcel L'Archevêque, auteur compositeur
- Disques RSB inc.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

Provenance :

Budget additionnel

001-4-108010-629700 37 500 $

Imputation :

001-3-101020-221101-4190   7 500 $
001-3-101020-221101-6720 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041002001

1041002001
30.001

_______________________
CM04 0659

Article 30.002 Requête pour l'obtention de lettres patentes constituant la corporation sans 
but lucratif « Muséums Nature Montréal »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du  22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1817,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos  

d'autoriser la Direction du contentieux à présenter au lieutenant-gouverneur une requête en vue d'obtenir 
la délivrance des lettres patentes autorisant, conformément à l'article 219, paragraphe 1, de l'annexe C 
de la Charte de la  Ville  de  Montréal,  la  constitution  d'un  organisme  à  but  non  lucratif  qui  sera  
désigné  « Muséums Nature Montréal », ayant pour objet de gérer et d'exploiter des conservatoires des 
sciences de la nature et d'y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables 
établissements, selon le texte joint au sommaire décisionnel.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 10 h 50, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________

Un débat s'engage.
________________
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À  10 h 51, le président du conseil  suspend la séance jusqu'à 11 h.

À 11 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.002.

Il est 

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos 
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Que  ce  conseil  se  transforme  en  comité  plénier  pour  une  période  d'une  heure, à compter de 11 h, 
et de désigner M. Maurice Beauchamp en qualité de président du comité plénier. 

______________________________ 

Le président du comité plénier, M. Maurice Beauchamp, déclare la séance ouverte. 

Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite alors Mme Rachel Laperrière, 
directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie,  M.  
Michel Lamontagne,  directeur  de  la  Direction  des  institutions  scientifiques,  M. Pierre Meunier, 
président de la Fondation Marie-Victorin, M. Mario Cicioli, adjoint au directeur et chef de division 
administration et services techniques à la Direction des institutions scientifiques, Mme Francine Gervais, 
chef de division - développement, commercialisation et soutien à la planification à la Direction des 
institutions scientifiques, M. Pierre Lacombe, chef du Planétarium, M. Jean-Pierre Doyon, chef du 
Biodôme et M. Gilles Vincent, chef du Jardin botanique, à venir répondre aux questions des membres du 
conseil.
__________________ 

À 12 h 08, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier lève sa séance et 
rapporte progrès.
__________________

À 12 h 10, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et suspend la 
présente séance jusqu'à 13 h 40. 

À 13 h 50, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.002. 

__________________

Un débat s'engage. 
__________________ 

Il est
Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Laurent Dugas

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La proposition de retour au comité exécutif étant mise aux voix, elle est adoptée à l'unanimité et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

1040171008
30.002

_____________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.003 à  30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________

CM04 0660

Article 30.003 Présentation  d'une  demande  d'aide de  227  110 $  pour  la  fourniture  et 
l'installation  d'un rideau et de deux aérateurs à la Station d'épuration de l'île 
Notre-Dame dans le cadre du programme d'aide financière  « Travaux 
d'infrastructures Canada  - Québec 2000 »  - Coût global du projet : 340 665 $ -  
(portion Ville : 113 555 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1796,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'autoriser le Service des infrastructures et de l'environnement à présenter une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada - Québec 2000 » pour 
le projet de fourniture et d'installation d'un rideau et de deux aérateurs à la station d'épuration de 
l'Île Notre-Dame, pour un montant de 227 110 $, taxes au net incluses, sur un coût global du projet 
évalué à 340 665 $, taxes au net incluses;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l'engagement de la Ville 
de Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet;

3- d'imputer comme suit les fonds requis de 113 555 $, taxes au net incluses : 

Imputation : 2004

01-0010-36-363-3630-57799-0000-000-0000-6011 113 555 $
Engagement 040810

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTX1042960007

1042960007
30.003

_______________________

CM04 0661

Article 30.004 Réception d'une contribution de 15 000 $ du ministère du Patrimoine canadien 
dans le cadre du Programme d'aide aux musées, volet Développement 
organisationnel, et autorisation au Musée de Lachine à affecter cette 
contribution pour la réalisation du projet « Conservation, documentation et 
numérisation de la collection d’oeuvres sur papier, phase II »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2004, par sa résolution CE04 1614,

Il est
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Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'accepter une contribution financière de 15 000 $ du ministère du Patrimoine canadien, dans le 
cadre du Programme d'aide aux musées (PAM), volet Développement organisationnel pour le 
projet Conservation, documentation et numérisation de la collection d'oeuvres sur papier, phase II;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

 001-4-251000-629700

3- d'autoriser une dépense de 15 000 $ à cette fin et d'autoriser le Musée de Lachine de 
l'arrondissement de Lachine à affecter ce montant à la réalisation du projet ci-dessus mentionné;

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement suivant :

Provenance : 2004

Budget additionnel
001-4-251000-629700 15 000 $

Imputation :

001-3-251850-723204-1200 8 280 $
001-3-251850-723204-2000 1 656 $
001-3-251850-723204-4190 4 296 $
001-3-251850-723204-6710    768 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042351003

1042351003
30.004

_______________________

CM04 0662

Article 30.005 Réception d'une subvention de 70 000 $ du ministère du Patrimoine canadien, 
dans le cadre du Programme d'aide aux musées, pour la réalisation, au Centre 
d'histoire de Montréal, d'une exposition temporaire sur l'histoire du jazz à 
Montréal (Jazz. Les folles nuits de Montréal)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2004, par sa résolution CE04 1713,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

1- d'accepter une subvention de 70 000 $ du ministère du Patrimoine canadien destinée au Centre 
d'histoire de Montréal, dans le cadre du Programme d'aide aux musées;

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 70 000 $ pour la réalisation de l'exposition « Jazz. Les 
folles nuits de Montréal », présentée du 28 avril 2005 au 26 mars 2006 au Centre d'histoire de 
Montréal;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2004

Budget additionnel

001-4-251000-629700 70 000 $

Imputation :

001-3-251793-723204-4190 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043673002

1043673002
30.005

_______________________
CM04 0663

Article 30.006 Approbation de la structure organisationnelle de la Direction du greffe du 
Service des affaires corporatives et nomination par intérim d'un greffier adjoint 
et directeur adjoint à la Direction du greffe

Vu la recommandation du directeur du Service des affaires corporatives;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1850;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

A) d'approuver la réorganisation de la Direction du greffe du Service des affaires corporatives incluant 
l'abolition, la création et la réévaluation des postes permanents ci-après mentionnés :

1. Direction du greffe

Création d'un poste permanent de greffier adjoint et directeur adjoint (cadre de direction), groupe 
de traitement CD IV, et abolition de quatre fonctions de greffier adjoint, groupe de traitement 14;

Création d'un poste permanent de chargé de secrétariat en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent de secrétaire de direction;

2. Soutien au comité exécutif et au conseil municipal

Abolition d'un poste permanent de greffier adjoint - soutien au CE et au Conseil, groupe de 
traitement 14;

Création d'un poste permanent d'analyste-rédacteur en contrepartie de l'abolition d'un poste 
permanent d'analyste de dossiers;

3. Bureau de la réglementation

Création d'un poste permanent d'avocat chef d'équipe et d'un poste permanent d'avocat I en 
contrepartie de l'abolition de deux postes permanents de conseillers juridiques;

Création d'un poste permanent de technicien juridique principal en contrepartie de l'abolition d'un 
poste temporaire de technicien juridique principal – CUM;

Création d’un poste permanent de secrétaire juridique en contrepartie de l’abolition d’un poste 
temporaire de secrétaire juridique; 
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4. Gestion des documents et des archives

Création d'un poste permanent de chef de division - Greffe, groupe de traitement 12, en 
contrepartie de l'abolition des postes suivants :

. un poste permanent de greffier adjoint - Gestion des documents et des archives, groupe de 
traitement 14;

. un poste permanent de chef de section - Gestion des documents, groupe de traitement 7;

Réévaluation du poste permanent de chef de section - Archives, groupe de traitement 7, pour un 
groupe de traitement 8;

5. Bureau des élections

Création d'un poste temporaire de chef de division - Greffe, groupe de traitement 12, en 
contrepartie de l'abolition d'un poste temporaire de greffier adjoint - Bureau des élections, groupe 
de traitement 14;

6. Soutien aux comités et commissions du conseil

Création d'un poste permanent de chef de division - Greffe, groupe de traitement 12, en 
contrepartie :

. de l'abolition d'un poste permanent de greffier adjoint - soutien aux comités et aux commissions 
du conseil, groupe de traitement 14;

. de l'abolition d'un poste permanent de chef de section, groupe de traitement 9;

. du non-renouvellement d'un poste temporaire d'adjoint aux commissions, groupe de traitement 
5.

7. Soutien au greffe

Réévaluation du poste permanent de chef de division - Soutien au greffe, groupe de traitement 7, 
pour un groupe de traitement 9.

B) de mettre fin, à compter de la date de la résolution du conseil municipal, aux affectations des 
greffiers adjoints nommés en vertu des résolutions du comité de transition (11-310) et du conseil 
municipal (CM02 0564, CM03 0267, CM03 0266 et CM03 0704);

C) de nommer temporairement, conformément à la politique de rémunération des cadres ainsi qu’aux 
conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal 
adoptés par le comité exécutif le 21 avril 2004 (résolution CE04 0795), madame Colette Fraser à 
titre de greffière adjointe et directrice adjointe de la Direction du greffe à compter de la date de la 
résolution du conseil municipal et ce, jusqu’à l’entrée en fonction d’un greffier adjoint et directeur 
adjoint de la Direction du greffe;

D) d'imputer cette dépense dans les comptes budgétaires suivants de l'année 2004 et les 
subséquentes:

Imputation : 

001-3-030005-142201-1100
001-3-030005-142201-1900
001-3-030005-142201-2000

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par la conseillère Anie Samson

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.
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Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Les conseillers Martin et Samson demandent un vote à main levée sur la proposition de retour au comité 
exécutif.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 23
Contre : 30

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de retourner ce dossier au comité exécutif rejetée à 
la majorité des voix.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Dugas et Harbour.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Applebaum, 
Deschamps, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, Infantino, Farinacci, Minier, 
Yeomans, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Zingboim, Miranda, Tétrault 
et  Berku (41)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Tamburello, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, 
Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Montpetit, Paul, Marks et Searle (27)

Le conseiller Beaupré 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 42
Contre : 27

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

Certificat (s) no (s) : CTC1041733003

1041733003
30.006

_______________________

Le conseiller Laurent Dugas fait lecture du point 30.007 de l'ordre du jour et le conseil en commence 
l'étude.  En cours d'étude, le leader de la majorité propose la démarche suivante pour la poursuite du 
conseil :
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- report des discussions et de l'adoption des articles 30.007 et 30.008 à une phase ultérieure;
- étude de l'article 40.006A (avis de motion);
- renumérotation de l'article 40.006B qui devient le 50.005
- étude et adoption du nouvel article 50.005;
- étude et adoption des autres points de l'ordre du jour selon leur ordre séquentiel à partir de l'article 

40.001

La proposition est agréée à l'unanimité.

_______________________

CM04 0664

Article 40.006 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des 
Montréalaises (04-064)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des montréalaises 
(04-064) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040242005
40.006

_______________________

CM04 0665

Article 50.005 Nomination de 15 membres, de la présidente et des deux vice-présidentes du 
Conseil des Montréalaises (renuméroté - auparavant 40.006B)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1803;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan   

Et résolu :

1- de nommer,  les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises :

Nicole Boily
Claire Brassard
Véronique De Sève
Olga Eizner-Favreau 
Darine El Masri
Iris Légaré Marie 
Sylvia Martinez
Marie-Pascaline Menono
Brenda Paris
Myrlande Pierre
Rosa Pirès
Brenda Plant
Charlotte Thibault
Alison Turner 
Hamsa Yokendera 
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2- de désigner madame Nicole Boily pour agir à titre de présidente du Conseil des Montréalaises, 
pour un mandat d'un an;

3- de désigner, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le 
conseil des Montréalaises, mesdames Sylvia Martinez et Charlotte Thibault pour agir à titre de 
vice-présidentes du Conseil des montréalaises et ce, pour un mandat de deux ans.

______________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040242005
50.005

_______________________

CM04 0666

Article 40.001 Avis de motion - Règlement concernant  la  construction d'un bâtiment 
d'habitation sur le lot 1 244 363 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant la construction d'un bâtiment d'habitation sur le 
lot 1 244 363  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033075024
40.001

_______________________
CM04 0667

Article 40.002 Avis de motion -  Règlement modifiant de nouveau le règlement 742 modifiant 
les tarifs et certaines conditions applicables à la fourniture d'électricité 
(arrondissement de Westmount) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant de nouveau le règlement 742 modifiant les tarifs 
et certaines conditions applicables à la fourniture d'électricité (arrondissement de Westmount)  », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041869006
40.002

_______________________
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CM04 0668

Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l'acquisition et l'installation de systèmes électromécaniques desservant des 
bâtiments de services dans le parc Jean-Drapeau 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation de systèmes électromécaniques desservant des bâtiments de services dans le parc 
Jean-Drapeau », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043743002

1043743002
40.003

_______________________

CM04 0669

Article 40.004 Avis de motion - Règlement concernant la construction d'un bâtiment 
d'habitation à l'angle des rues De Courcelle et Saint-Jacques

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement concernant la construction d'un bâtiment d'habitation à 
l'angle des rues De Courcelle et Saint-Jacques », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1033075040
40.004

_______________________

CM04 0670

Article 40.005 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
pour les employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 
modifié, des règlements de l'ancienne ville de Verdun et 03-186) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 modifié, des règlements de l'ancienne 
ville de Verdun et 03-186) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042186006
40.005

_______________________
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CM04 0671

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme place publique, de parties 
des lots 3 336 966 et 3 336 967, situées au nord-est de l’avenue Bourbonnière

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme place publique, de parties des 
lots 3 336 966 et 3 336 967, situées au nord-est de l’avenue Bourbonnière », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040520011
40.007

_______________________

M04 0672

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’un terrain situé 
au sud-est de la 2e Rue, entre la 63e Avenue et la 64e Avenue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’un terrain situé au 
sud-est de la 2e Rue, entre la 63e Avenue et la 64e Avenue », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040552011
40.008

_______________________
CM04 0673

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest des rues Eleanor  et Barré 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Laurent Dugas de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest des rues Eleanor et Barré », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042863005
40.009

_______________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à  41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________

CM04 0674

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la construction d'un immeuble résidentiel de 4 
étages sur un emplacement situé du côté est du boulevard de l'Assomption, 
entre la rue Sherbrooke Est et la rue Chauveau

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la construction d'un immeuble résidentiel de 4 étages sur un 
emplacement situé du côté est du boulevard de l'Assomption, entre la rue Sherbrooke Est et la rue 
Chauveau composé du lot 1 360 249 » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la construction d'un immeuble résidentiel de 4 étages sur 
un emplacement situé du côté est du boulevard de l'Assomption, entre la rue Sherbrooke Est et la rue 
Chauveau, composé du lot 1 360 249 ».

Adopté à l'unanimité.

1030603027
41.001

_______________________

CM04 0675

Article 41.002 Adoption - Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 
4250, rue Ontario Est, à des fins d'hébergement de personnes ayant besoin 
d'aide et d'assistance, sur un emplacement localisé à l'angle sud-est de 
l'avenue LaSalle et de la rue Ontario

Attendu qu'une copie du « Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 4250, rue 
Ontario Est, à des fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, sur un 
emplacement localisé à l'angle sud-est de l'avenue LaSalle et de la rue Ontario » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



éance du 28 septembre 2004 - 9 h 30 498                                              
______________________________________________________________________________

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 4250, rue 
Ontario Est, à des fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, sur un 
emplacement localisé à l'angle sud-est de l'avenue LaSalle et de la rue Ontario  ».

Adopté à l'unanimité.

1040603006
41.002

_______________________

CM04 0676

Article 41.003 Adoption - Règlement intérieur particulier sur la délégation au conseil de 
l'arrondissement de Lachine du pouvoir de conclure, gérer et administrer un 
contrat de service avec la Société de l'assurance automobile du Québec 

Attendu qu'une copie du « Règlement intérieur particulier sur la délégation au conseil de l'arrondissement 
de Lachine du pouvoir de conclure, gérer et administrer un contrat de service avec la Société de 
l'assurance automobile du Québec », a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé «  Règlement  intérieur particulier sur la délégation au conseil de 
l'arrondissement de Lachine du pouvoir de conclure, gérer et administrer un contrat de service 
avec la Société de l'assurance automobile du Québec »;

2- de décréter que tout excédent des revenus sur les dépenses en regard du contrat de service avec 
la Société de l'assurance automobile du Québec demeure à l'usage exclusif de l'arrondissement de 
Lachine, jusqu'à la prise d'effet de l'article 144.1 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042356051
41.003

_______________________

CM04 0677

Article 41.004 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, des parties de lots 1 331 937 
et 1 331 939, faisant partie de l'ancienne emprise de la rue de Toulon

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme  rue,  des  parties  de  lots  1 331 937  et  
1 331 939, faisant partie de l'ancienne emprise de la rue de Toulon » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 28 septembre 2004 - 9 h 30 499                                       
______________________________________________________________________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des parties de lots 1 331 937 et 
1 331 939, faisant partie de l'ancienne emprise de la rue de Toulon ».

Adopté à l'unanimité.

1042409029
41.004

_______________________

CM04 0678

Article 41.005 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain 
faisant partie de l'emprise nord-ouest de la rue Jean-Bourdon et située au 
nord-est de l'avenue Wood 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain faisant partie 
de l'emprise nord-ouest de la rue Jean-Bourdon et située au nord-est de l'avenue Wood » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une bande de terrain faisant 
partie de l'emprise nord-ouest de la rue Jean-Bourdon et située au nord-est de l'avenue Wood  ».

Adopté à l'unanimité.

1030553016
41.005

_______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à  41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________
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CM04 0679

Article 41.006 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest du boulevard Léger, entre l'avenue Éthier et l'avenue Bellevois, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest du 
boulevard Léger, entre l'avenue Éthier et l'avenue Bellevois, dans l'arrondissement de Montréal-Nord » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest 
du boulevard Léger, entre l'avenue Éthier et l'avenue Bellevois, dans l'arrondissement de Montréal-Nord 
».

Adopté à l'unanimité.

1042862006
41.006

_______________________
CM04 0680

Article 41.007 Adoption - Règlement sur le changement de nom d'une partie de l'avenue 
Félix-Leclerc en celui d'avenue Ernest-Hemingway

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom d'une partie de l'avenue Félix-Leclerc 
en celui d'avenue Ernest-Hemingway » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de l'avenue 
Félix-Leclerc en celui d'avenue Ernest-Hemingway ».

Adopté à l'unanimité.

1041666006
41.007

_______________________
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CM04 0681

Article 41.008 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828, modifié)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828, modifié) » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828, modifié)  ».

Adopté à l'unanimité.

1042164007
41.008

_______________________

CM04 0682

Article 41.009 Adoption - Règlement sur la construction de quatre bâtiments comprenant 179 
unités à des fins de logement social sur un emplacement délimité au nord par 
la rue Hochelaga, à l'est par la rue Aubry, et au sud par la rue Souligny 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la construction de quatre bâtiments comprenant 179 unités à 
des fins de logement social sur un emplacement délimité au nord par la rue Hochelaga, à l'est par la rue 
Aubry, et au sud par la rue Souligny » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la construction de quatre bâtiments comprenant 179 
unités à des fins de logement social sur un emplacement délimité au nord par la rue Hochelaga, à l'est 
par la rue Aubry, et au sud par la rue Souligny  ».

Adopté à l'unanimité.

1043332004
41.009

_______________________
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CM04 0683

Article 41.010 Adoption - Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble 
résidentiel sur une partie du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel sur 
une partie du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la construction et l'occupation d'un ensemble résidentiel 
sur une partie du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine ».

Adopté à l'unanimité.

1030963056
41.010

_______________________
Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à  41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________

CM04 0684

Article 41.011 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux généraux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et additions au réseau municipal 
de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa
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Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et 
additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à  vingt ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-120. 
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité

Certificat (s) no (s) : NTC1043038003

1043038003
41.011

_______________________

CM04 0685

Article 41.012 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ aux fins de la 
participation de la Ville au programme de réhabilitation des terrains 
contaminés (Revi-Sols) 

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ aux fins de la participation 
de la Ville au programme de réhabilitation des terrains contaminés (Revi-Sols) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ aux fins de la 
participation de la Ville au programme de réhabilitation des terrains contaminés (Revi-Sols) », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-121. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1031343007

1031343007
41.012

_______________________
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CM04 0686

Article 41.013 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé 
dans le quadrilatère formé par l'avenue Viger et par les rues de Bleury, de La 
Gauchetière et Anderson 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé dans le 
quadrilatère formé par l'avenue Viger et par les rues de Bleury, de La Gauchetière et Anderson » a déjà 
été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain vacant situé dans 
le quadrilatère formé par l'avenue Viger et par les rues de Bleury, de La Gauchetière et Anderson ».

Adopté à l'unanimité.

1042863003
41.013

_______________________

CM04 0687

Article 41.014 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs (03-006), le Règlement sur la 
subvention à la construction de logements et à la transformation et la 
démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de 
logements (03-007) et le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (03-013)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs (03-006), le Règlement sur la subvention à la construction de 
logements et à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins 
de logements (03-007) et le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction 
résidentielles (03-013) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs (03-006), le Règlement sur la subvention à la construction de 
logements et à la transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins 
de logements (03-007) et le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction 
résidentielles (03-013) ».
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040602002
41.014

_______________________

CM04 0688

Article 41.015 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 14e 
Avenue 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest de la 
rue Sherbrooke, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 14e Avenue » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest 
de la rue Sherbrooke, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la 14e Avenue  ».

Adopté à l'unanimité.

1040553022
41.015

_______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 et 41.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________
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CM04 0689

Article 41.016 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) ».

Adopté à l'unanimité.

1043632002
41.016

_______________________

CM04 0690

Article 41.017 Adoption - Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour 
famille situé sur le lot 2 575 653 entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion - 
Coopérative d'habitation Marie-Anne (texte révisé)

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel pour famille 
situé sur le lot 2 575 653 entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion - Coopérative d'habitation 
Marie-Anne » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 le projet de règlement initial a été révisé de manière à réduire de 12 à 9 le nombre d'unités 
de stationnement; 

Attendu que le conseiller Dugas a fait lecture des changements apportés;

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

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement révisé intitulé « Règlement autorisant la construction d'un ensemble résidentiel 
pour famille situé sur le lot 2 575 653 entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion - Coopérative 
d'habitation Marie-Anne  ».

Adopté à l'unanimité.

1040691007
41.017

_______________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à  43.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________

CM04 0691

Article 43.001 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie

ATTENDU qu'à sa séance du 4 mai 2004, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Ville-Marie »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er juin  2004 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 résolution CA04  240469 du conseil d'arrondissement en date du 1er juin 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004,  par  sa  résolution CE04 
1802,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

d'adopter le règlement  intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Ville-Marie »,  de  manière  à créer un secteur de densité 6 sur un terrain formant la 
partie centrale de la Cité du Havre, situé du côté est de l'avenue Pierre-Dupuy.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est proposé par la conseillère Claire St-Arnaud d'adopter distinctement l'article l'article 43.001 de l'ordre 
du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un vote à main levée sur la proposition des 
conseillers Dugas et Harbour.  La proposition est agréée à l'unanimité.

La proposition étant mise en voix, elle est adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

1041203064
43.001

_______________________
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CM04 0692

Article 43.002 Adoption du Règlement sur l'occupation du bâtiment portant le numéro 5540, 
de l'avenue Louis-Colin

VU la résolution CM04 0132 de la séance du conseil municipal du 24 février 2004 adoptant comme 
premier projet de  règlement P-04-020 le « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé au 5540 de 
l'avenue Louis-Colin »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal le 28 avril 2004, au Centre communautaire Hellénique situé au 5757, 
rue Wilderton;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 22 juin 2004, par sa 
résolution CM04 0511;

ATTENDU que le conseil a adopté, sans changement, un second projet de règlement, conformément aux 
dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (CM04 0511) et en a transmis 
avis à la Communauté métropolitaine de Montréal;

ATTENDU que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-04-020, la greffière a 
donné, le 30 juin 2004, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de ce 
règlement;

ATTENDU  qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue et vu les dispositions de l'article 
135 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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 septembre 2004, par sa résolution CE04 1806,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement 04-020 intitulé « Règlement sur l'occupation du bâtiment situé 
au 5540 de l'avenue Louis-Colin ».

Adopté à l'unanimité.

1040524034
43.002

_______________________

CM04 0693

Article 43.003 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de construction (1178) de 
l'ancienne ville d'Outremont

VU  la  résolution  CM04 0608 de la séance du conseil municipal du 24 août 2004 adoptant comme  
projet de règlement P-04-102 le « Règlement modifiant le Règlement de construction (1178) de 
l’ancienne Ville d’Outremont »; 

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par le conseil 
d'arrondissement le 13 septembre 2004 au 530, avenue Davaar à Outremont;

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 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1839,
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Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l'assemblée publique de consultation 
tenue le 13 septembre 2004 et de le déposer aux archives;

2- d'adopter le règlement 04-102 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction (1178) 
de l’ancienne ville d’Outremont », de manière à permettre, dans certains cas, la construction 
d’escaliers d’issue respectant les normes prévues au Code de construction du Québec plutôt que 
celles, plus exigeantes, du règlement de construction actuellement en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

1041899064
43.003

_______________________

CM04 0694

Article 45.001 Nommer « édifice Georges-Vanier » l'immeuble portant le numéro 2450, rue 
Workman (bâtiment 0353)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2004, par sa résolution CE04 1706,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

de nommer « édifice Georges-Vanier », le bâtiment situé au 2450, rue Workman (bâtiment 0353).
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040003003
45.001

_______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à  50.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________
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CM04 0695

Article 50.003 Nomination d'un membre du Conseil interculturel de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1838,

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
 

de nommer madame Michelle Serano à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal, pour un 
mandat d'une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2004. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est proposé par la conseillère Claire St-Arnaud d'adopter distinctement l'article 50.003 de l'ordre du 
jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et de procéder à un vote à main levée sur la proposition des 
conseillers Dugas et Senécal.  La proposition est agréée à l'unanimité. 

La proposition étant mise en voix, elle est adoptée à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées, 
et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

1040073001
50.003
________________

Le curriculum vitae de Mme Serano est distribué aux membres du conseil à la demande de la conseillère 
St-Arnauld.

_______________________

CM04 0696

Article 50.001 Contrat de prêt de services entre l'Université du Québec à Montréal et la Ville 
pour les services de madame Louise Dusseault-Letocha en tant que présidente 
du Conseil du patrimoine  de  Montréal  -  période  du  1er  janvier  2003 au  31  
décembre 2005 - report en 2005 du montant de 5 300 $ non utilisé en 2002

Vu la résolution CM02 1057 du conseil municipal du 16 décembre 2002;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2004, par sa résolution CE04 1807,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un contrat de prêt de services en vertu duquel l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM) accepte de prêter à la Ville de Montréal les services de madame Louise 
Dusseault-Letocha, professeure au Département d'histoire de l'art, pour qu'elle assume les 
fonctions et responsabilités de présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, pour la période du 
1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et aux autres conditions stipulées au contrat de prêt de 
services;
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2- d'autoriser une dépense de 5 300 $ pour l'année 2005 correspondant au report des crédits prévus 
à la résolution CM02 1057 et non utilisés en 2002;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-800015-633116-9210 5 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043555002

1043555002
50.001

_______________________

CM04 0697

Article 50.002 Nomination au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal

Vu les dispositions de l' article 4 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., chap. 
C-37.01);

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de désigner monsieur Carol Beaupré à titre de membre du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal afin de combler un poste laissé vacant.

Adopté à l'unanimité.

1041731030
50.002

_______________________

CM04 0698

Article 50.004 Nomination des administrateurs de la Société de développement de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1837,

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes, administrateurs de la Société de développement de Montréal, pour 
un mandat de 2 ans :

-   M. Georges Bossé
-   Mme Louise O'Sullivan

________________ 

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1043726001
50.004

_______________________

CM04 0699

Article 70.001 Motion de la conseillère Dida Berku concernant la politique de protection des 
milieux naturels  

ATTENDU que l'administration Tremblay a lancé en mars 2004 l'avant-projet de la politique de protection 
et de mise en valeur des milieux naturels;

ATTENDU que ce projet de politique reconnaît l'urgence d'agir à la grandeur de l'île afin de protéger et 
de mettre en valeur jusqu'à 8 % du territoire terrestre et aquatique;

ATTENDU que le projet de politique a identifié 10 secteurs appelés écoterritoires, où la protection et la 
valorisation ont été jugées prioritaires;

ATTENDU que par cette politique la Ville a annoncé qu'elle entendait agir en amont du développement et 
instaurer une démarche de négociation aboutissant à des consensus parmi les principaux intervenants;

ATTENDU que le projet a mis de l'avant un plan d'action avec une approche novatrice basée sur la 
concertation des partenaires intéressés, incluant les représentants de la Ville, les promoteurs et les 
groupes environnementaux dans des comités techniques multilatéraux et multidisciplinaires;

ATTENDU l'urgence d'agir, depuis le début de 2004, le Comité de gestion de la politique de protection 
des milieux naturels, a mis en place 5 comités techniques pour avancer le processus de planification 
concertée dans les secteurs suivants : Corridor de la rivière à l'Orme, Corridor écologique de l'île Bizard, 
Rapides du Cheval Blanc, Trame verte de l'Est et Rapides de Lachine; ces comités sont en cours 
d'élaboration de recommandations;

ATTENDU que cette politique a été soumise à la consultation publique et que l'Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) a rendu son rapport public le 11 juin 2004 avec les recommandations 
suivantes, entre autres :

- la commission considère qu'une véritable politique cohérente sur l'ensemble de la 
problématique des espaces verts et bleus s'avère nécessaire en complémentarité de la 
présente politique, c'est-à-dire en assurant l'arrimage aussi bien avec le plan d'urbanisme 
qu'avec la politique de l'arbre, la politique du patrimoine et une éventuelle politique des espaces 
verts et bleus et les orientations de la CMM;

- la commission est d'avis que le golf Meadowbrook et le ruisseau Petit-Saint-Pierre qui serpente 
à travers, méritent une attention particulière. Elle recommande donc à la Ville d'en faire un 
écoterritoire;

- la commission souhaite que toutes les îles entourant Montréal soient considérées comme partie 
d'un écoterritoire;

- la commission partage le souci des organismes voués à la défense du boisé Angell et considère 
l'urgence d'agir dans ce dossier;

- la commission reconnaît la nécessité d'imposer un moratoire sur tout projet de développement 
immobilier à tout le moins dans les milieux naturels des écoterritoires et dans les zones 
tampons;

Il est proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Que ce conseil reconnaisse et entérine toutes les recommandations de l'OCPM;

Que ce conseil demande au comité de gestion de poursuivre ses travaux et ceux des comités techniques 
afin d'identifier, dans les meilleurs délais, les solutions de conservation, de réglementation et d'acquisition 
pour les écoterritoires menacés à travers l'île de Montréal;
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Que ce conseil demande au comité exécutif de mettre en vigueur les recommandations de l'OCPM et de 
mettre en application la politique de protection des milieux naturels à travers l'île de Montréal dans les 
meilleurs délais.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Les conseillers Berku et Searle présentent une proposition d'amendement visant à modifier, de la façon 
suivante, la proposition présentement devant le conseil :

1- en retranchant le premier paragraphe de la recommandation;

2- en remplaçant le troisième paragraphe de la recommandation par le suivant :

« Que ce conseil demande au comité exécutif de faire rapport au conseil de Ville suite aux 
recommandations de l'OCPM d'ici le conseil de décembre 2004 ».

________________

Un débat s'engage.
________________

À 20 h, le président du conseil, M. Marcel Parent, suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 20 h 07, le conseil reprend ses travaux.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Berku et Searle.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Tamburello, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, 
Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin,  
Thibault, Montpetit, Caron, Paul, Marks, Zingboim, Miranda, Searle et Berku (31)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Prescott, Harbour, Fotopulos, 

Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Applebaum, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, Infantino, Farinacci, Minier, Yeomans, 
Janiszewski,  Myles, McMurchie, Meaney et Tétrault (37)

La conseillère Francine Senécal 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 cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 31
Contre : 38

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

________________ 

Un débat s'engage.
________________
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La motion ayant été présentée et du consentement unanime des membres présents, les conseillers 
Berku et Searle retirent leur motion, conformément aux dispositions de l'article 89 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1041731029
70.001

_______________________

Le maire Gérald Tremblay remercie monsieur Mario Galella, président de la Fondation communautaire 
canadienne - italienne, accompagné de messieurs Sylvio De Rose, Tomy Commodari, Tomasso Nanci et 
du député de LaFontaine, Tony Tomassi, pour la contribution de 10 000 $ remise à la communauté 
haïtienne pour venir en aide aux sinistrés de la tempête tropicale Jeanne.

_______________________

À 21 h, le président du conseil, M. Marcel Parent, suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 21 h 15, le conseil reprend ses travaux.  Le conseiller Laurent Dugas propose d'étudier le point 30.008 
avant de terminer l'étude du point 30.007.  La proposition est agréée à l'unanimité.

_______________________

CM04 0700

Article 30.008 Mise à la disposition de la greffière des crédits nécessaires pour la mise à jour 
des données et la subdivision du territoire de la Ville en vue de la prochaine 
élection générale et octroi d'un contrat à la firme Innovision+ inc. pour la 
fourniture des services professionnels et informatiques requis (1 
soumissionnaire)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2004, par sa résolution CE04 1815;

Il est
Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

1- d'autoriser une dépense maximale de 203 191,66 $ pour les services professionnels et 
informatiques nécessaires à la mise à jour des données et la subdivision du territoire de la Ville en 
vue de la prochaine élection, incluant, le cas échéant, la division en districts électoraux, le tout 
conformément à la loi;

2- d'autoriser une dépense pour tous les services complémentaires d'appoint qui pourraient être 
requis, jusqu'à concurrence d'une somme de 50 000 $;

3- d'accorder à la firme Innovision + inc., fournisseur exclusif, un contrat pour la fourniture des 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 203 191,66 $, 
substantiellement selon les termes et conditions du projet de convention joint au sommaire 
décisionnel, le tout conformément aux dispositions de l'article 573.3, premier alinéa, deuxième 
paragraphe, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 2004

001-3-030019-111201-4140   75 100,00 $
001-3-661000-191101-9720 178 091,66 $
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Imputation :

001-3-030019-111201-4140 253 191,66 $
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Carol Beaupré
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil,tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT EN
FAVEUR : Les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Prescott, Harbour, Fotopulos, Dauphin, 

O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, Minier, Libman, Yeomans, 
Janiszewski, Marks, Zingboim, Miranda et Tétrault (38)

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Montpetit, Caron, McMurchie, Meaney, Paul, Searle et Berku (28)

Le maire 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 en faveur de 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 28

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Martin Lemay 

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Dugas et Rotrand.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT EN
FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Barbe, Venneri, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, Minier, Libman, 
Yeomans, Janiszewski, Caron, McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, Miranda, Searle 
et Tétrault (42)

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Montpetit, Paul et Berku (24)

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Dugas et Rotrand adoptée à la majorité des 
voix, et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Certificat (s) no (s) : CTC1040892011

1040892011
30.008

_______________________

Le conseil reprend l'étude du point 30.007.
______________________________

CM04 0701

Article 30.007 Rapport au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de 
l’article 39.1 de la Charte - Création d'un groupe de travail et dissolution de la 
Commission spéciale du conseil créée en vertu de la résolution CM03 0798 

Conformément à l'article 39.1 de la Charte, le conseil de la Ville doit faire au gouvernement des 
recommandations sur le nombre de conseillers d'arrondissement, la division du territoire des 
arrondissements et la manière dont les conseillers d'arrondissement et de ville seront élus (mode 
électoral) avant le 1er décembre 2004;

Considérant l'obligation de la Ville de faire rapport au ministre avant le 1er décembre 2004 quant au cadre 
électoral de la prochaine élection municipale;

Considérant la nécessité  d'énoncer des propositions claires, en incluant la délimitation des districts 
électoraux si nécessaire;

Considérant la nécessité de supporter la Direction du greffe pour la mise à jour des données sur les 
électeurs des différents arrondissements, la Direction du greffe étant responsable du processus électoral 
et de sa mise en œuvre;

Considérant que la proposition de la Ville doit provenir du conseil de la Ville, conformément à l'article 39.1 
de la Charte;

Il est 

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

1- de créer un groupe de travail chargé de recevoir les propositions des élus de la Ville et des 
arrondissements, d'en faire l'étude et de soumettre au conseil municipal ses recommandations 
quant à l'objet du rapport visé par l'article 39.1 de la Charte, et ce, au plus tard à la séance 
régulière du mois d'octobre;
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2-  que ce groupe de travail soit formé de trois membres:

. un membre nommé par l'administration de la Ville,

. un membre nommé par l'opposition,

. le président du conseil de la Ville qui agira à titre de président du comité,

les deux premiers membres du comité ne devant être ni des élus, ni des fonctionnaires ou autres 
employés de la Ville;

3- que les recommandations du groupe de travail tiennent compte des critères suivants établis par la 
loi ou par le modèle organisationnel adopté par le conseil de la Ville à l'automne 2003 :

. conformément aux dispositions de la loi, le maire de chaque arrondissement sera élu au 
suffrage universel dans l'arrondissement et siégera au conseil d'arrondissement et au conseil 
de Ville;

. conformément aux dispositions de la loi actuelle, pour chaque tranche de 25 000 ( + ou - 5 000 
), chaque arrondissement sera représenté au conseil de Ville par un maire et des conseillers de 
ville;

. le nombre de conseillers de Ville ( 63 ) demeurera égal à celui représentant actuellement le 
territoire visé par la prochaine élection municipale;

chaque conseil d'arrondissement comptera au minimum cinq membres, y compris le maire 
d'arrondissement, les conseillers de Ville et dans certains cas les conseillers d'arrondissement;

. la double candidature (colistier) ne s'appliquera pas au maire d'arrondissement;

4- que le groupe de travail soit accompagné par un secrétaire, autre qu'un élu, employé ou 
fonctionnaire de la Ville;

5- de retenir les services de Me Jean Hétu, professeur à l'Université de Montréal, pour agir comme 
secrétaire du groupe de travail et d'autoriser la dépense à cette fin;

6- de mettre fin au mandat de la commission spéciale du conseil municipal sur la composition des 
conseils d'arrondissement et sur le mode d'élection du maire et des conseillers d'arrondissement;

7- d'autoriser les dépenses nécessaires pour le fonctionnement du groupe de travail sur le cadre 
électoral ainsi que les dépenses de secrétariat et autres pour le soutien du groupe de travail.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est proposé par le conseiller Pierre Bourque de modifier la proposition présentement devant le conseil 
en remplaçant en regard du paragraphe 3-, 2e alinéa, le chiffre « (+ ou - 5 000), » y apparaissant par le 
pourcentage suivant :

« (+ ou - 15%), », le tout conformément à la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2).  La proposition est agréée à l'unanimité.

_______________

Le maire Gérald Tremblay dépose deux lettres à l'intention des membres du conseil :

- lettre du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en date du 8 mars 2004 concernant 
les modifications législatives pour dispenser les municipalités de l'obligation de diviser leur territoire en 
districts électoraux;

- lettre de la Commission de la représentation électorale du Québec en date du 19 janvier 2004 
concernant la révision du territoire électoral.

________________

Un débat s'engage.
________________

.
À 15 h 27, le président du conseil suspend la présente séance pour quelques minutes.
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À 15 h 47, le conseil reprend l'étude du point 30.007 de l'ordre du jour.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

La conseillère Claire St-Arnaud dépose un extrait du journal des débats de l'Assemblée nationale du 
Québec du mercredi, 16 juin 2004.
_______________

Un débat s'engage.
_______________

Les conseillers Jean-François Plante et Tamburello présentent une proposition d'amendement à la 
proposition des conseillers Dugas et Deschamps présentement devant le conseil, laquelle se lit comme 
suit :

« Conformément à l'information livrée par le Maire de Montréal devant ce conseil où il indiquait clairement 
que les arrondissements décideraient eux-mêmes de la composition de leur conseil d'arrondissement et 
le fait que cette mesure n'a pas été introduite dans la Charte par le législateur; 

Conformément à l'information livrée par le Maire de Montréal devant la Commission de l'aménagement 
du territoire à Québec lors de l'adoption de la loi 33 en décembre 2003 sur l'autonomie des 
arrondissements à déterminer leur structure de fonctionnement et de représentation;
 
Il est

Proposé par le conseiller Jean-François Plante
Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello

de biffer, en regard du point 3-, le quatrième alinéa de la proposition présentement devant le conseil. ».

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Le leader de la majorité demande au président du conseil de statuer sur la recevabilité de l'amendement.  
Le président fait lecture de l'article 85 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal), puis prend la proposition d'amendement en délibéré et la juge recevable.
_______________

Un débat s'engage.
_______________

À 16 h 17, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Claude Trudel.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Jean-François Plante 
et Tamburello.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  
Montpetit, Paul et Searle (25)
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VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, Dugas, Perri, Rotrand, Applebaum, Deschamps, 
Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, Infantino, Farinacci, Minier, 
Yeomans, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, Miranda, Tétrault et 
Berku  (41)

Le conseiller DeSousa 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 25
Contre : 42

Le président de l'assemblée déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

_______________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.
_______________

Le conseiller Rotrand dépose le rapport de la Commission spéciale du conseil pour étudier la composition 
des conseils d'arrondissement et le mode de sélection du maire d'arrondissement, daté du mois d'octobre 
2003, et intitulé « Montréal, une ville à réussir ensemble ».

_______________

À 16 h 53, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 19 h.

À 19 h 14, le conseil reprend l'étude du point 30.007 de l'ordre du jour.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Le leader de la majorité propose la démarche suivante pour la poursuite du conseil :

- report des discussions et de l'adoption des articles 30.007 et 30.008 à une phase ultérieure;
- étude de l'article 40.006A (avis de motion);
- renumérotation de l'article 40.006B en 50.005
- étude et adoption du nouvel article 50.005;
- étude et adoption des autres points de l'ordre du jour selon leur ordre séquentiel à partir de l'article 

40.001

La proposition est agréée à l'unanimité.

_______________

À 22 h 12, le conseil reprend l'étude du point 30.007 de l'ordre du jour.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Les conseillers Samson et Bourque présentent une proposition d'amendement à la proposition des 
conseillers Dugas et Deschamps présentement devant le conseil, laquelle se lit comme suit :

« Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

- de remplacer la  formulation du point 2- de la proposition présentement devant le conseil par la 
suivante :

« que ce groupe de travail soit constitué par l'Office de consultation publique »;
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- de remplacer la formulation du point 3- de la proposition présentement devant le conseil par  la 
suivante :

« d'engager une réflexion sur le cadre électoral avec la participation des citoyens et des citoyennes et 
de tenir une consultation à ce sujet encadrée par l'Office de consultation publique :

. La division du territoire en districts électoraux et le nombre d'électeurs et de résidents par 
districts;

. Le nombre d'arrondissements et le nombre de conseillers et  conseillères de la Ville;

. La fonction de conseillers et de conseillères d'arrondissement et leur nombre;

. Le mode de désignation des présidents et des présidentes d'arrondissement;

. Le mode de scrutin;

. Le financement des partis politiques;

. Le financement des candidats;

. La valorisation des institutions.

Les points 4, 5 et 7 deviennent alors caducs par concordance. ». »

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Michael Applebaum

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, Minier, 
Yeomans, McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, Miranda, Searle et Tétrault  (40)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  
Montpetit,  Janiszewski, Caron, Paul et Berku (27)

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Samson et Bourque.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  
Montpetit,  Janiszewski, Paul et Searle (26)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, Minier, 
Yeomans, Caron, McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, Miranda, Tétrault et Berku  
(41)

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

_______________

À 22 h 56, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le jeudi 30 septembre 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 27 septembre 2004

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le jeudi, 30 septembre 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères  Barbe, Beauchamp, Beaupré, Belleli,  
Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, Deschamps, Dugas, 
Dompierre, Eloyan, Farinacci, Gibeau, Thériault-Faust, Fotopulos, Harbour, Janiszewski, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Maciocia, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, O'Sullivan, Parent, 
Perri, Michel Plante, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, 
St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, DeSousa, Hamel, Lemay, Paul, Tétrault et Ward.

SONT ABSENTS :

Les conseilllers McMurchie, Myles et Infantino.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseilles Berku, Caron, Libman, Marks, Le Duc, Searle, Zadjel, Zingboim

EST ABSENT AVEC MOTIF POUR UNE PARTIE DE LA SÉANCE :
 
Le conseiller Parent. 

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Question préalable sur la proposition d'amendement des conseillères  Eloyan et Samson)

Le conseiller Ward.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(la proposition d'amendement des conseillères Eloyan et Samson)

Le conseiller Ward.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Question préalable sur la proposition d'amendement des conseillers J.-F. Plante et Tamburello)

Les conseillers Bourque, Ward et Tétrault.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 30 septembre 2004 - 9 h 30 523
___________________________________________________________________________________ 

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007:
(Question préalable sur la proposition d'amendement des conseillers J.-F. Plante et Tamburello)

Le maire Gérald Tremblay.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(la proposition d'amendement des conseillers J.-F. Plante et Tamburello)
                                                                                                   
Les conseillers Maciocia, Bourque, Tétrault et Ward.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007:
(la proposition d'amendement des conseillers J.-F. Plante et Tamburello)

Le maire Gérald Tremblay.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Question préalable sur la proposition d'amendement des conseillères Poulin et Thibault)

Les conseillers O'Sullivan, Laramée et Tétrault.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007:
(Question préalable sur la proposition d'amendement des conseillères Poulin et Thibault)

Le maire Gérald Tremblay.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(la proposition d'amendement des conseillères Poulin et Thibault)

Les conseillers O'Sullivan, Laramée et Tétrault.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Question préalable sur le sous-amendement des conseillères Paul et Belleli)

Les conseillers Laramée et Tétrault.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(le sous-amendement des conseillères Paul et Belleli)

Les conseillers Laramée et Tétrault.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(la proposition d'amendement des conseillers Poulin et Dompierre)

Les conseillers Laramée et Tétrault.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
(Question préalable sur la proposition principale)

Les conseillers Laramée et Tétrault.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.007
( La proposition principale)

Les conseillers Laramée et Tétrault.

___________________________________________________________________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
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Question de    À                Objet

Mme Olivia Wickhueller M. Gérald Tremblay Motion de Mme Dida Berku 
(Mme Helen Fotopulos) concernant la politique de 

protection des milieux naturels

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Motion concernant la politique
(Mme Helen Fotopulos) de protection des milieux naturels  

/  Protection des espaces verts / 
Liste des sites disponibles et 
acquisition avant le 31 décembre / 
Report des allocations 
budgétaires non dépensées au 
budget 2005

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Non adoption de la politique de 
(Mme Helen Fotopulos) protection des milieux naturels
(M. Alan DeSousa) / Mise en application de cette 

politique

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 13.

______________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À     Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Débat sur le cadre électoral et coûts 
/ Légitimité du Maire Dépôt d’un 
document 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Cadre électoral et mandat à l’OCPM

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Légitimité du Maire / Non 
participation de l’équipe de Vision 
Montréal au Sommet de Montréal 

M. Robert Bousquet M. Gérald Tremblay Modification de l’article 39.1 et 
dépôt d’un rapport au MAMSL / 
Absence de réponse aux questions 
d’une citoyenne 

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Contraintes et coûts de l’intégration 
des femmes dans l’administration 
publique municipale / Limitation des 
femmes à la mairie et mandat au 
Conseil des Montréalaises

_____________________________

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,tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 30.

_____________________________
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À 10 h 35, le conseil reprend l'étude du point 30.007 de l'ordre du jour.

______________

CM04 0701  (suite)

Article 30.007

_______________

Un débat s'engage.
_______________

À 10 h 40, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Claude Trudel.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Les conseillères Eloyan et Samson présentent une proposition d'amendement à la proposition des 
conseillers Dugas et Deschamps présentement devant le conseil, laquelle se lit comme suit;

« Il est

Proposé par la conseillère Noushig Eloyan
Appuyé par la conseillère Anie Samson

d'ajouter avant le point 1- de la proposition présentement devant le conseil les mots suivants :

« En vertu des dispositions de l'article 39.1 de la Charte, demander au gouvernement du Québec de 
repousser  la  date  de remise du rapport au 1er mars afin de permettre la tenue d'un processus 
transparent. ». »

_______________

Un débat s'engage.
_______________

.
Il est

Proposé par le conseiller Dominic Perri
Appuyé par le conseiller Carol Beaupré

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Bossé, Senécal, Prescott, Harbour, Fotopulos, 

Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Rotrand, Applebaum, Deschamps, 
Beaupré, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Lachance, Gibeau, Larivée, Farinacci, Minier, Yeomans, Janiszewski, Meaney, Miranda 
et Tétrault  (32)
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VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  
Montpetit et Paul (23)

Les conseillers Zampino, Maciocia et Bissonnet 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillères Eloyan et Samson.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  
Montpetit et Paul (23)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Larivée, Farinacci, Minier, Yeomans, 
Janiszewski, Meaney, Miranda et Tétrault (35)

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

_______________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.
_______________

Un débat s'engage.
_______________

Les conseillers Tamburello et Beauchamp présentent une proposition d'amendement à la proposition des 
conseillers Dugas et Deschamps présentement devant le conseil, laquelle se lit comme suit :

« Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Maurice Beauchamp

d'ajouter en regard du point 7- de la proposition présentement devant le conseil les mots suivants :

« Que le rapport du groupe de travail soit confié à l'Office de consultation publique et de mandater cette 
dernière afin qu'elle consulte la population de Montréal sur ce rapport. ». »
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le président de l'assemblée, après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers 
Tamburello et Beauchamp, la juge non recevable.
________________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.
_________________

Un débat s'engage.
________________

Les conseillers Tamburello et Jean-François Plante présentent une proposition d'amendement à la 
proposition des conseillers Dugas et Deschamps présentement devant le conseil, laquelle se lit comme 
suit :

« Il est

Proposé par le conseiller Paolo Tamburello
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

de reformuler comme suit le point 1- de la proposition présentement devant le conseil :

« de créer un groupe de travail chargé de recevoir les propositions des élus de la Ville et des 
arrondissements ainsi que des citoyens de Montréal, d'en faire l'étude et de soumettre ses 
recommandations quant à l'objet du rapport visé par l'article 39.1 de la Charte, et ce, au plus tard à la 
séance régulière du mois de novembre ». »

Le président prend la proposition d'amendement en délibéré et la juge recevable.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Carol Beaupré soulève une question de privilège concernant l'intervention du conseiller 
Jean-François Plante.  Il se sent attaqué dans ses droits et dans son intégrité lorsqu'il pose la question 
préalable.

Le président reçoit en partie la question de privilège du conseiller Beaupré et le conseiller Jean-François 
Plante retire ses paroles.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Carol Beaupré
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, Harbour, Fotopulos, Dauphin, 

O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Lachance, Gibeau, Larivée, Farinacci, Minier, Yeomans, Janiszewski, Meaney et 
Miranda (32)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit et Paul (22)

Le conseiller Zampino 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 22

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

_________________

À 12 h 25, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Tamburello et 
Jean-François Plante.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit et Paul (22)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, 

DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, 
Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, 
Gibeau, Larivée, Farinacci, Minier, Yeomans, Janiszewski, Meaney et Miranda (32)

Le conseiller Prescott 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 22
Contre : 33

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

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

À 14 h 11, le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Les conseillères Poulin et Thibault présentent une proposition d'amendement à la proposition des 
conseillers Dugas et Deschamps présentement devant le conseil, laquelle se lit comme suit :

« Il est

Proposé par la conseillère Christine Poulin
Appuyé par la conseillère Nicole Thibault

d'ajouter au point  2- de la proposition présentement devant le conseil, les mots suivants :

« Ce comité devra siéger en public et tenir au moins une séance par arrondissement. Ces séances 
devront être correctement publicisées. ».»

Le président prend la proposition d'amendement en délibéré et la juge recevable.
_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par la conseillère Yvette Bissonnet
Appuyé par la conseillère Monique Worth

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Prescott, Harbour, Fotopulos, Dauphin, 

DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, 
Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, 
Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, Minier, Yeomans, Janiszewski et  Miranda  (32)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit, 
Meaney et Paul (23)

La conseillère Senécal entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.
_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillères Poulin et Thibault.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit et 
Paul (22)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, Harbour, Fotopulos, 

Dauphin, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, 
Lachance, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, Minier, Yeomans, Janiszewski, Meaney et 
Miranda (34)

Le maire 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 22
Contre : 35

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

_______________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.

Un débat s'engage.
_______________

Les conseillers Poulin et Dompierre présentent une proposition d'amendement à la proposition des 
conseillers Dugas et Deschamps présentement devant le conseil, laquelle se lit comme suit :

« Il est

Proposé par la conseillère Christine Poulin
Appuyé par le conseiller Richer Dompierre

de remplacer  le point 2- de la proposition présentement devant le conseil par le suivant :
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« Que ce groupe de travail soit formé de 5 membres :

- deux membres nommés par l'administration de la Ville de Montréal;

- deux membres nommés par l'opposition officielle;

- un président désigné par l'Office de consultation publique de Montréal,

aucun membre du comité ne pourra être un élu et les quatre premiers ne pourront être ni des 
fonctionnaires ou autres employés de la Ville. ». »

Le président prend la proposition d'amendement en délibéré et la juge recevable.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par la conseillère Hasmig Belleli

de modifier comme suit la proposition d'amendement des conseillers Poulin et Dompierre en y ajoutant 
après les mots et chiffres « Que ce groupe de travail soit formé de 5 membres », les mots suivants:

« et tienne des audiences publiques ».

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Richard Deschamps
Appuyé par la conseillère Yvette Bissonnet

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil,tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, Applebaum, Deschamps, 
Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, 
Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, Minier, Yeomans, 
Janiszewski et  Miranda  (33)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, 
Meaney et Paul (23)

Les conseillères Senécal et O'Sullivan entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que si elles avaient été présentes au moment de ce vote, 
elles auraient voté en faveur de cette proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

_______________

Le maire Tremblay souhaite la bienvenue à monsieur Kôki Tada, consul honoraire du Canada à 
Hiroshima et président de l'association Hiroshima-Canada.  Une délégation de gens d'affaires et le 
nouveau consul général du Japon, monsieur Shinomiya Nobutaka, l'accompagnent.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de sous-amendement des conseillères Paul et Belleli.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT 
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, 
Meaney  et Paul (23)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, 
Minier, Yeomans, Janiszewski et Miranda (35)

Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement rejetée à la majorité des voix.

_______________

Le conseil reprend l'étude de la proposition d'amendement des conseillers Poulin et Dompierre.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Poulin et Dompierre.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit et 
Paul (22)
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VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, 
Minier, Yeomans, Janiszewski, Meaney et Miranda (36)

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.

_______________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle que modifiée.

________________

Il est

Proposé par le conseiller Carol Beaupré
Appuyé par le conseiller Richard Deschamps

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil,tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, 
Minier, Yeomans, Janiszewski, Meaney et  Miranda  (36)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit et 
Paul (22)

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Martin Lemay
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De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale, telle que modifiée.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, DeSousa, Dugas, Perri, Trudel, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Cowell-Poitras, Lachance, Gibeau, Ward, Larivée, Farinacci, 
Minier, Yeomans, Janiszewski, Meaney et  Miranda  (36)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit et 
Paul (22)

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle que modifiée, adoptée à la majorité des 
voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1042904019
30.007

_______________________

À 16 h 19, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

_________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
M. Claude Trudel

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 de 
la Ville de Montréal du 25 octobre 2004

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 25 octobre 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

____________________

SONT PRÉSENTS :

 
      le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Beaupré, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, 
Infantino, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Libman, Maciocia, Marks, 
McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Myles, Montpetit, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Michel Plante, 
Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, 
Thibault, Tétrault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino, Zajdel et 
Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Gibeau, Janiszewski, Lemay et Searle.

EST ABSENT:

Le conseiller Rotrand.

AUSSI PRÉSENTES : 

       Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 15.002 :

Les conseillers et conseillères Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 
Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, 
Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault et Montpetit.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 15.002 :

Le conseiller Larivée.

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

_________________________
.

Le président du conseil souligne le départ à la retraite de monsieur Jean-Guy Roy, employé de la 
Direction du greffe.

__________________________

Le maire Gérald Tremblay informe les membres du conseil de la nomination de monsieur Claude Trudel 
conseiller de l'arrondissement de Verdun, à titre de leader de la majorité, le tout conformément à l'article 
16 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. Le maire dépose la lettre faisant foi de cette 
nomination.

_______________

Un débat s'engage.
_______________

____________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. André-Bernard Guevin M. Gérald Tremblay Mode de représentation des 
citoyens

Mme Dion M. Gérald Tremblay Rapport en matière de sécurité / 
6935 Hamilton

Mme Sylvia D'Onofrio M. Gérald Tremblay Sécurité du site de construction / 
6935 Hamilton

M. Robert Houle M. Gérald Tremblay Auberge communautaire du
(M. Cosmo Maciocia) Sud-ouest et conditions exigées 

par la Ville / 6935 Hamilton

Mme Claire Brunet M. Gérald Tremblay Indexation des rentes des
(M. Frank Zampino) retraités  d'avant 1983 

M. Georges Brisette M. Gérald Tremblay Indexation des rentes des retraités

M. Frederick Churchill M. Gérald Tremblay Information sur les règles suivies 
(M. Frank Zampino) concernant les règlements 

d'emprunt  / politique de gestion 
de la dette en regard des 
infrastructures

M. Gaétan Montminy M. Gérald Tremblay Augmentation salariale des élus
(M. Claude Dauphin) de Lachine - Avenir du projet 

domiciliaire domaine Royal et 
décontamination du site

Mme Michelle Allaire M. Gérald Tremblay Consultation sur le mode électoral 
pour l'élection de novembre 2005

M. Avron Shtern M. Gérald Tremblay Meadowbrook - recommandations
(M. Alan DeSousa) de l'Office de consultation 

publique / création d'un parc 
linéaire

M. Roland Laperrière M. Cosmo Maciocia Clairières du Mainbourg - 
M. Alan DeSousa problèmes d'égout sur la rue 

Sherbrooke qui retardent la mise 
sur pied du projet

Mme Olivia  Wickhueller M. Gérald Tremblay Développement des Rapides du 
Cheval Blanc / Moratoire sur le 
projet

Mme Nina Bode M. Gérald Tremblay Bruit, poussière et pollution 
(M. Michael Applebaum) découlant d'un chantier de 

construction dans 
l'arrondissement Côte-des-Neiges 
/ Notre-Dame-de Grâce

Mme Martha Bond M. Gérald Tremblay Démolition d'une église située au 
(M. Claude Dauphin) 1090 boulevard St-Joseph dans
(Mme Francine Senécal) l'arrondissement de Lachine / 

Préservation du patrimoine

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 21 h 09.
_________________ 
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

__________________________

Question de    À                Objet

Mme  Christina Finney Mme Francine Senécal Démolition d'une église et rapport 
(M. Gérald Trembaly) du Conseil  du patrimoine à 

Lachine

M. David Patollonia M. Georges Bossé Obtention d'une licence médicale 
pour la possession de marijuana
Le conseiller Bossé dépose un 
avis juridique concernant la 
possession et la production de 
marijuana à des fins 
thérapeutiques.

M. Jack Cabot M. Claude Dauphin Rencontre des arrondissements 
concernés par Meadowbrook

M. J. B. Centaines M. Gérald Tremblay Légitimité des élus des 
arrondissements défusionnés au 
conseil municipal /  Propreté de la 
ville

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 21 h 35.

__________________________

 
Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de    À                Objet

Mme Karin Marks M. Frank Zampino Changement des règles et 
procédures du Guide pour 
la préparation des 
budgets 2005

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Procédure de consultation
M. Marcel Parent des citoyens et rapport sur le 

cadre électoral

M. Robert Libman M. Georges Bossé Système de premiers 
répondants et état des 
négociations avec le 
gouvernement du Québec

Mme Dida Berku M. Edward Janiszewski Application aux arrondissements
M. Gérald Tremblay défusionnés des politiques 

adoptées par l'administration
(environnement, patrimoine, 
urbanisme)
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Question de    À                Objet

M. Bill McMurchie M. Georges Bossé Système de premiers 
M. Gérald Tremblay répondants et réponse exclusive 

aux appels de la catégorie 1

Mme Suzanne Caron M. Georges Bossé Système de premiers 
M. Gérald Tremblay répondant et décision du conseil 

sur les catégories 1, 2 et 3

N'ayant aucune autre intervention de la part des conseillers, le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 22 h 02.

____________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par approximativement 224 citoyens concernant 
Benny Farm.

__________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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 :

4.001 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 pour la période du 17 septembre au 14 
octobre 2004.

________________

Un débat s'engage.
________________

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 
17 septembre au 14 octobre 2004.

________________

Un débat s'engage.
________________

4.003 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 11 septembre au 15 octobre 2004 pour les services corporatifs, du 
30 août au 15 octobre 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 11 
septembre au 15 octobre  2004 pour GESCUS.

_______________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

5.001 Résolution  du  conseil  d'arrondissement  de  Villeray  /  Saint-Michel  /  Parc-Extension  (CA04 
140253) - Développement économique local dans le cadre du projet de loi 34 (dossier 
1042714010)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement  d'Ahuntsic / Cartierville (CA04 090370) - article 39.1 de 
la Charte (dossier 1041940008)

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement de LaSalle (CA04 200673) -  Division territoriale de 
l'arrondissement, composition du conseil d'arrondissement et mode d'élection des conseillers 
(dossier 1043097005)

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal  (CA04 250297) - Suivi des 
recommandations du groupe de travail sur la taxation (dossier 1042197017)
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5.005 Résolution  du  conseil  d'arrondissement  de Rosemont / La Petite-Patrie (CA04 260393) -  
article 39.1 de la Charte (dossier 1043575014)

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220318) -  reconnaissance du 
Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest (RESO) pour agir à titre de 
CLD (dossier 1041334025)

5.007 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220319) - article 39.1 de la Charte  
(dossier 1041334026)

5.008 Résolution du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 270471) - 
article 39.1 de la Charte (dossier 1043540005)

____________________

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

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Le maire Gérald Tremblay dépose une réponse aux questions posées par la conseillère Poulin.

Le conseiller Cosmo Maciocia dépose une réponse à la conseillère Paul concernant le 
programmeRénovation Québec.

Le président du conseil, M. Marcel Parent, dépose une réponse au conseiller Larivée concernant son 
interprétation du règlement sur les débats lors du dépôt de documents.

Le conseiller Georges Bossé dépose une réponse au conseiller Marvin Rotrand concernant l'embauche 
des groupes minoritaires au Service de sécurité incendie de Montréal.

____________________

7-  Dépôt

7.001 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues les 22 avril, 17 juin et 23 septembre 2004

7.002 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues les 18 mars, 15 et 29 avril, 20 mai et 26 août 2004

7.003 Dépôt d'un rapport présentant la situation financière des  règlements  d'emprunt  03-213  et  
03-214 au 27 septembre 2004 (dossier 1043039003)

7.004 Dépôt par la présidente d'élection de l'avis de la date du scrutin de l'élection partielle devant être 
tenue afin de combler les vacances aux postes de conseillers de ville dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent

7.005 Recommandations du groupe de travail chargé de recevoir les propositions des élus de la Ville 
et des arrondissements en vertu de l'article 39.1 de la Charte

7.006 Dépôt du rapport du président du comité de vérification (dossier 1041205004)

------- Dépot du plan de la salle du conseil par le président du conseil M. Marcel Parent.

____________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

8.001 Dépôt, par le conseiller Trudel, du Rapport de la Commission permanente du conseil sur les 
affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle sur la 
collaboration interarrondissements

____________________

9- Rapport sur la situation financière de la Ville

9.001 Le maire Gérald Tremblay fait lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Ville,   
dont copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante, le tout conformé- 
ment 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 arrondissements et par les services centraux excédant 25 000 $, 
pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, 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 $.

____________________
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À 22 h 20, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Cosmo Maciocia.

 À 22 h 23, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

________________

Un débat s'engage.
________________

____________________

CM04 0702

Article 9.002 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 le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville 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.

1041731034
9.002

_____________________

CM04 0703

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 25 octobre 2004, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant le point 50.002.

Adopté à l'unanimité.

1041731032
10.001

_____________________

CM04 0704

Article 10.002 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 27 
septembre 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 27 septembre 2004, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 octobre 2004 émis 
par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1041731035
10.002

_____________________
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CM04 0705

Article 15.001 Résolution concernant les services publics et les pouvoirs municipaux 
menacés par l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC)

ATTENDU QUE les  services  publics  et  la  capacité  d’exercer  le  pouvoir public dans  l’intérêt collectif 
sont parmi les premières préoccupations des élus municipaux dans leur rôle de représentants des 
citoyennes et des citoyens;

ATTENDU QUE les services  publics et  la  capacité  d’exercer le  pouvoir public  dans  l’intérêt collectif 
pourraient être menacés par l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et que cet accord 
pourrait toucher, à brève échéance, tous les services dont les services publics;

ATTENDU QUE les dispositions de l’AGCS pourraient permettre à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) de s’ingérer dans la réglementation locale afin de s’assurer que les mesures prises par les 
gouvernements locaux ne nuisent pas au commerce mondial et aux investisseurs internationaux;

ATTENDU QUE la libéralisation progressive de tous les services dont les services publics réduirait 
considérablement la mission et les marges de manœuvre des élus locaux;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal considère que la gestion publique des services publics locaux doit 
impérativement demeurer sous la juridiction des élus;

ATTENDU QUE l’échéance des négociations en cours relativement à l’AGCS a été fixée au 1er  janvier 
2005;

Vu la résolution du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2003;

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par la conseillère  Helen Fotopulos

Et résolu :

1- que la Ville de Montréal, tout en reconnaissant que le commerce a des effets positifs  sur  les 
économies   locales,  demande   formellement  au   gouvernement   fédéral  de  s’assurer qu’aucun 
accord international, notamment l’AGCS, ne puisse être interprété comme limitant le pouvoir des 
citoyens et des citoyennes de décider, par l’entremise de leurs élus, du type de services pouvant 
être offerts et contrôlés par leurs pouvoirs publics locaux;

2- que la Ville de Montréal exprime son désaccord à l’égard de toute obligation susceptible de lui être 
imposée en matière de libéralisation des services publics et de toute mesure pouvant nuire à sa 
capacité de légiférer dans l’intérêt public, en particulier dans le cadre de l’AGCS;

3- que la Ville de Montréal fasse parvenir au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, 
au ministère du Développement économique et régional, au ministère des Relations internationales 
du Québec, à l’Union des municipalités du Québec, au ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international du Canada, à la Fédération canadienne des municipalités, à la 
Communauté métropolitaine de Montréal ainsi qu’aux Premiers Ministres du Québec et du Canada, 
à titre d’information, une copie de la présente résolution.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040316005
15.001

_____________________

CM04 0706

Article 15.002 Mobilisation afin que Bombardier choisisse le Montréal métropolitain pour y 
développer et assembler son nouvel appareil commercial « Séries C »

ATTENDU que la compagnie Bombardier envisage la fabrication, au cours des prochaines années, d’un 
nouvel appareil commercial « Séries C »;
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ATTENDU que l’implantation de la nouvelle usine de Bombardier est d’une importance économique 
fondamentale pour la région de Montréal;

ATTENDU que Bombardier n’a pas encore arrêté sa décision concernant la localisation de l’usine de 
production de cette nouvelle gamme d’avions;

ATTENDU les nombreux atouts que la Ville de Montréal a à offrir à l’industrie aéronautique et le front 
commun établi avec la Communauté métropolitaine de Montréal dans ce dossier;

Il est

Proposé par le conseiller Alan DeSousa
Appuyé par le conseiller  Peter B. Yeomans

· de demander aux gouvernements du Canada et du Québec de se concerter et de se doter des 
outils nécessaires en vue de s’assurer que Bombardier développe et assemble son nouvel appareil 
commercial « Séries C » dans la région métropolitaine, notamment par l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une politique de l’aéronautique qui reconnaîtra le leadership de la région de Montréal en 
aéronautique au Canada;

· de faire valoir le plein potentiel de la Ville de Montréal, particulièrement des arrondissements de 
Saint-Laurent et de Dorval, en vue de tirer le maximum de bénéfices d’une mise en place de ces 
futures installations pour l’ensemble de la région métropolitaine.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Peter B. Yeomans

Appuyé par le conseiller Robert Libman

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers DeSousa et Yeomans.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward,  Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, 
Libman, Yeomans, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, 
Miranda, Searle, Berku et Dugas (44)

Les conseillers Dauphin et Paul 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 46
Contre : 0

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1043842001
15.002

______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à  20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
_______________________
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CM04 0707

Article 20.001 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development 
(1987) inc. un local d'une superficie de 1 959,98 m2 situé au 5650, rue 
D'Iberville,  aux fins  des  activités  du   centre  local  d'emploi  «  CLE  
Iberville  »,   au    loyer   annuel  de 381 793,98 $ (194,79 $/m2) avec taxes - 
période de 5 ans à compter du 1er novembre 2004  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 septembre 2004, par sa résolution CE04 1866,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., pour 
une durée de cinq  ans  à  compter  du  1er  novembre  2004, avec la possibilité d'annuler la 3e 
année, un local d'une superficie de 1 959,98 m2 situé  au rez-de-chaussée du 5650, rue D'Iberville 
et utilisé aux fins des activités du centre local d'emploi « CLE Iberville », aux mêmes termes et 
conditions que le bail initial, mais en considération d'un loyer annuel de 381 793,54 $ plus les taxes 
applicables;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 050-3-140001-521201-5111
Engagement : 0488619001

    
Montant (2004)   63 632,26 $
Montant (2005) 381 793,54 $                
Montant (2006) 381 793,54 $
Montant (2007) 381 793,54 $
Montant (2008) 381 793,54 $
Montant (2009) 318 161,28 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040259011

1040259011
20.001

_____________________

CM04 0708

Article 20.002 Contrat avec le ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement 
d'une aide financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour la réhabilitation du terrain 
Rhéaume-Lafleur dans l'arrondissement de Verdun - 448 704,30 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2004, par sa résolution CE04 1888,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 448 704,30 $ pour des travaux de 
réhabilitation effectués sur le terrain Rhéaume/Lafleur, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols); 
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2- de verser cette aide financière à l'arrondissement de Verdun, conformément à la résolution CE02 
1563 du comité exécutif en date du 11 septembre 2002.  L'aide financière sera remboursée à la 
Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du 
protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre (remboursement équivalant au service de la 
dette - 10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance : 

014-3-6821343005-02210

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3255006 448 704,30 $    448 704,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1031073002

1031073002
20.002

_____________________
CM04 0709

Article 20.003 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à AlterGo des locaux d'une 
superficie de 203,46 m² au 3e étage de l'immeuble du 525, rue Dominion, aux 
fins de bureaux, au loyer annuel de 19 060,81 $ (93,68 $/m²) - période de deux 
ans, à compter du 1er septembre 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre  2004, par sa résolution CE04 1901,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à AlterGo, pour une durée de deux ans 
à compter du 1er septembre 2003, des locaux d'une superficie de 203,46 m2, au 3e étage du 
bâtiment  situé  au  525,  rue  Dominion,  à  des  fins  de  bureaux, aux mêmes clauses, conditions 
et loyer annuel, soit 19 060,81 $ (93,68 $/m²);

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004 2005

052-4-183010-414111 25 414,41 $ 12 707,21 $

Adopté à l'unanimité.

1030259007
20.003

_____________________
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CM04 0710

Article 20.004 1- Entente avec l'Association des jardiniers maraîchers du Québec - 
Paiement d'une indemnité d'expropriation totale et finale du droit  
superficiaire sur une partie du lot 2 349 645 du cadastre du Québec et 
sur une servitude de non-accès - dépense de  958,44 $

2- Entente avec Fiducie immobilière MCM - Paiement d'une indemnité 
d'expropriation   totale   et  finale  d'une  partie  des  lots  1  488  898,  
2 349 640,  2 349 645, 2 349 644, 2 349 643 et 2 349 639 et d'une 
servitude de non-accès à la voie publique - dépense de  716 034 $

3- Projet  d'acte  par   lequel   la   Ville  acquiert  de  Fiducie  immobilière  
MCM le  lot  2 985 077 ainsi qu'une servitude de non-accès à la voie 
publique et les droits de l'Association des jardiniers maraîchers du 
Québec sur ce lot et cette servitude pour la somme de 716 992,44 $

4- Paiement   des   frais   d'experts  et  des  frais  judiciaires   -   dépense   
de   27 188,75 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1918,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et l'Association des jardiniers-maraîchers 
du Québec au montant de 958,44 $ (capital et intérêts), relativement à une indemnité 
d'expropriation  du  droit  superficiaire  sur une partie  du  lot  2 349 645 du cadastre du Québec 
(maintenant intégrée au lot 2 985 077) et sur une servitude de non-accès à la voie publique, cette 
somme comprenant la valeur de la propriété superficiaire, de la servitude de non-accès, ainsi que 
de tous dommages, troubles et ennuis causés par l'expropriation selon les plans A-95 Bordeaux 
(quant à l'acquisition d'immeuble) et A-95-4 Bordeaux (quant à l'acquisition de la servitude de 
non-accès à la voie publique);

2- d'approuver l'entente intervenue  entre  la  Ville  de  Montréal  et  Fiducie  immobilière  MCM  au  
montant  de 1 100 680 $,  relativement à une indemnité d'expropriation globale, totale et  finale  
d'une  partie des  lots 1 488 898,  2 349 640,  2 349 645,  2 349 644,  2 349 643 et 2 349 639 du 
cadastre du Québec ainsi que d'une servitude de non-accès à la voie publique,  cette somme 
comprenant la valeur des immeubles, de toute servitude, de tous les dommages, troubles et ennuis 
causés par l'expropriation selon les plans A-95 Bordeaux (quant à l'acquisition d'immeuble) et 
A-95-4 Bordeaux (quant à l'acquisition de servitude de non-accès à la voie publique) et comprenant 
tous les intérêts,  un  dépôt  provisionnel  ayant  déjà  été  versé  au  bénéfice  de  Fiducie  
immobilière  MCM  au  montant  de  770 480 $ et une somme arrondie à 384 646 $ devant être 
défalquée de l'indemnité globale, totale et finale de l'expropriation;

3- d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal acquiert, pour fins de rue 
(réaménagement du rond-point de l'Acadie) :

- de Fiducie immobilière MCM un terrain vague situé au nord-est du boulevard de l'Acadie et au 
nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest, constitué du lot 2 985 077 du cadastre du Québec, 
ainsi qu'une servitude réelle et perpétuelle de non-accès à la voie publique identifiée par les lettres 
V'UAY' et Z'BCDEFG sur le plan A-95-4 Bordeaux, préparé par Serge Laliberté, 
arpenteur-géomètre, le 15 janvier 2004, sous le numéro 1972 de ses minutes, et

- de l'Association des jardiniers-maraîchers  du  Québec  un  droit  superficiaire  sur  une  partie  du  
lot  2 985 077 du cadastre du Québec et sur la servitude de non-accès à la voie publique,

pour la somme de 716 992,44 $ et aux autres clauses et conditions y stipulées;

4- de payer à Groupe Altus une somme de 17 031,75 $ sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

5- de payer à Mes Fasken, Martineau, Dumoulin une somme de 10 157 $ sans intérêt, représentant 
les frais judiciaires; 

6- d'autoriser une dépense de 27 188,75 $ et d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 01-341

Projet          Sous-projet Crédits
46000          7621030-002          26 152,26 $
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7- d'imputer comme suit le remboursement à la Ville de l'indemnité provisionnelle payée en trop :

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 01-341

Projet          Sous-projet Montant
46000          7621030-002          54 446 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040270002

1040270002
20.004

_____________________
CM04 0711

Article 20.005 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme Habitations 
communautaires St-Paul / Émard, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, un terrain vague situé sur la rue De l'Église, entre les rues 
Laurendeau et Angers, et identifié comme étant le lot 1 244 671 du cadastre 
du Québec pour la somme de  37 882 $ (plus taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre  2004, par sa résolution CE04 1931,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme Habitations 
communautaires Saint-Paul / Émard, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, un 
terrain vague localisé sur la rue De l'Église, entre les rues Laurendeau et Angers, arrondissement 
Sud-Ouest, constitué du lot 1 244 671 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
pour la somme de 37 882 $ plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés 
au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'organisme 
Habitations Communautaires Saint-Paul / Émard démontre qu'il bénéficie d'une aide financière 
dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004 

052-4-183070-541100 37 882 $

Adopté à l'unanimité.

1030548024
20.005

_____________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à  20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________
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CM04 0712

Article 20.006 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de construction industrielle, à 
Jean-Paul Beaudry ltée, un terrain vague situé au nord-ouest du boulevard 
Métropolitain et au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste et identifié 
comme étant le lot 3 156 708 du  cadastre  du  Québec  d'une superficie de 
399 690,89 pi2,  prix  de  vente  de  1 178 950 $  (2,95 $/ pi2),   une  somme de 
100  000  $  ayant  été  donnée  en  acompte  -  solde  à payer de 1 078 950 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1932,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins de développement 
industriel, à Jean-Paul Beaudry ltée un terrain vague d'une superficie de 399 690,89 pi2, situé au 
nord-ouest du boulevard Métropolitain et au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, constitué du 
lot 3 156 708 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 178 950 $ (2,95 $/pi2), en acompte de 
laquelle la Ville reconnaît avoir reçu de l'acheteur un montant de 100 000 $, le tout sujet aux termes 
et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 1 061 055 $ - Cession de biens immeubles

001-2-8100 117 895 $ - Réserve pour fins de parc

Adopté à l'unanimité.

1040553020
20.006

_____________________

CM04 0713

Article 20.007 Octroi d'un contrat à la firme Software AG (Canada) inc., fournisseur exclusif, 
pour le renouvellement de l'entretien des logiciels - durée d'un an à compter 
du 15 juin 2004 -  montant approximatif de 203 798 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre  2004, par sa résolution CE04 1935,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 203 798 $, plus les taxes applicables, pour l'entretien et l'évolution des 
logiciels sous licences de la firme Software AG (Canada) inc., comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 573.3, sixième alinéa, de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19), à Software AG (Canada) inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, 
pour une période n'excédant pas 12 mois à compter du 15  juin  2004,  aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 203 798 $, taxes incluses, et d'autoriser l'émission d'une 
commande conformément au tableau et à l'offre de services 5699001342 de cette firme en date du 
15 juin 2004 joints au sommaire décisionnel;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2004

001-3-245005-137201-5350 111 670,05  $
        001-1-1191 (frais payés d'avance)                        92 127,79  $

Engagement : 0462414002

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042414002

1042414002
20.007

_____________________

CM04 0714

Article 20.008 Modifications à la résolution CM03 0968 : changement d'une partie de 
l'imputation comptable et ajout d'un objet pour les dépenses relatives au 
contrat 99-051 accordé à Northrop Grunman Public Safety inc. (logiciel de 
répartition assistée par ordinateur du Service de police)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1936,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de modifier comme suit la résolution CM03 0968 du conseil municipal en date du 15 décembre 2003 
autorisant des crédits additionnels pour la réalisation des changements technologiques requis dans le 
cadre du projet du système informatisé des télécommunications intégrées (SITI 2) :

1- en ajoutant après la référence « (CM03 0496), » apparaissant en regard du point 1-, 1er alinéa, les 
mots « pour des modifications informatiques au logiciel de base ainsi que »;

2- en remplaçant, en regard de l'imputation apparaissant au point 2-, sous la rubrique « À prévoir au 
budget de fonctionnement du service » les informations :

 « 01-0010-79-793-7970-54433-0000-000-0000-0070 » pour un montant de « 275 000 $ », plus les 
taxes 

par ce qui suit :

« Provenance :

014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68040 0468041-004 297 068,75 $ 316 318,75 $ ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041769002

1041769002
20.008

_____________________

CM04 0715

Article 20.009 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development 
(1987) inc. des locaux d'une superficie de 3 186,5 m² situés au 2e étage du 
5650 D'Iberville aux fins d'espaces pour le bureau de l'arrondissement de 
Rosemont / La Petite-Patrie au  loyer  annuel de 601 654,37 $ (avec taxes) soit 
164,15 $/m2 - période  de  3  ans  à  compter du 1er janvier 2005  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1938,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Colonia Dévelopment 
(1987) inc., pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2005, des locaux d'une 
superficie de 3 186,5 m2 au 2e étage du 5650, rue D'Iberville, à des fins de bureaux, pour le Bureau 
d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie, aux mêmes clauses et conditions, mais en 
considération d'un loyer annuel de 601 654,37 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  2005  2006 2007

 052-3-183066-832201-5111  601 654,37 $ 601 654,37 $     601 654,37 $

           Engagement: 0588619005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040259015

1040259015
20.009

_____________________

CM04 0716

Article 20.010 Bail par lequel la Ville loue de George Perrier des locaux du rez-de-chaussée 
et du deuxième étage de l'édifice situé au 10 794, rue Lajeunesse, pour le 
bureau de l'arrondissement  Ahuntsic  /  Cartierville,   d'une   superficie   
totale    de    19  608   pi²   (1 821,55 m²),  moyennant  un  loyer   annuel   de  
496 190,24 $ (taxes incluses), soit 22 $ /pi2plus une option de renouvellement 
de deux ans à 24,50 $/pi² (taxes incluses) - période de 2 ans à compter du 1er 
janvier 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1939,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de George Perrier, pour une période de deux 
ans à compter du 1er janvier 2005, des locaux d'une superficie totale de 19 608 pi² (1 821,55 m²), au 
rez-de-chaussée et au 2e étage de l'édifice situé au 10 794, rue Lajeunesse, à des fins de bureau, 
pour le Bureau de l'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville, soit 15 608 pi² (1 450 m²) au 
rez-de-chaussée et 4 000 pi² (371,6 m²) à l'étage, moyennant un loyer annuel de 496 190,24 $, 
taxes incluses (22,00 $/pi², sans TPS et TVQ), ce bail comportant une option de renouvellement 
pour un terme additionnel de deux ans, aux mêmes conditions, mais en considération d'un loyer 
total de 24,50 $/pi², et aux autres clauses et conditions stipulées à ce projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005 2006 Option 2007 Option 2008

052-3-183066-832201-5111 496 190,24 $ 496 190,24 $ 552 575,50 $ 552 575,50 $
________________

Un débat s'engage.
________________ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040292002

1040292002
20.010

_____________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à  20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité
______________________

CM04 0717

Article 20.011 Bail  par  lequel  9110-6062  Québec  inc.  loue  à la Ville des locaux d'une 
superficie de 2 171,6 m2, situés au rez-de-chaussée et au 1er étage du 3750, 
boul. Crémazie Est,   moyennant    un    loyer   total   de   2  251  841, 45 $ 
(taxes incluses)  soit    450 368,29 $ par  année ( 207,39 $/m2), aux fins des 
activités du centre local d'emploi « CLE Saint-Michel » - période de 5 ans, à 
compter du 1er novembre 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1940,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9110-6062 Québec inc., pour 
une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2004, des locaux d'une superficie de 2 171,6 m2 
situés au rez-de-chaussée et au 1er étage du 3750, boulevard Crémazie Est, à des fins de centre 
local d'emploi « CLE St-Michel », moyennant un loyer total de 2 251 841,45 $, taxes incluses, et aux 
autres clauses et conditions y stipulées;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

050-3-140001-521201-5111

2004 2005 2006 2007 2008 2009

75 061,38 $ 450 368,29 $ 450 368,29 $ 450 368,29 $ 450 368,29 $ 375 306,90 $

Engagement :  
    

0488516001 (2004)                
0568516001 (2005)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040292003

1040292003
20.011

_____________________

CM04 0718

Article 20.012 Résiliation, à compter du 1er octobre 2004, du bail par lequel la Ville louait à 
Chants Libres compagnie lyrique de création, à des fins d'activités 
socio-éducatives, un local d'environ  447  pi2  (42 m²) situé  au  3680,  rue  
Jeanne-Mance  (Centre Strathearn)  au loyer annuel de 4 500 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1941,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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1- de résilier, à compter du 1er octobre 2004, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Chants 
Libres compagnie lyrique de création (CM03 0895) pour la location d'un local (no 314) d'une 
superficie d'environ 42 m² situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé à des fins d'activités 
socio-éducatives, et moyennant un loyer annuel de 4 500 $;

2- d’imputer cette perte de recettes comme suit : 

Imputation :  2004 2005 2006

052-4-183010-414111 (1 125 $) (4 675 $) (2 870 $)

Adopté à l'unanimité.

1041641013
20.012

_____________________

CM04 0719

Article 20.013 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9064-4329 Québec inc., à 
des fins de développement industriel, un terrain vague situé sur le boulevard 
du Golf, d'une superficie de 250 743,81 pi2 et constitué du lot 2 049 646 du 
cadastre du Québec pour la somme de 644 411,59 $ (2,57 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1975,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 9064-4329 Québec 
inc., à des fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard du Golf, dans 
l'arrondissement d'Anjou, constitué du lot 2 049 646 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 250 743,81 pi2, pour la somme  de  644 411,59 $,  soit  
2,57 $/pi2, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la 
Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

Cession de biens immobiliers
assujettis aux taxes:
052-4-183010-541103 : 644 411,59 $

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 525 546,58 $, à la Société en 
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 525 546,58 $ à la Direction des 
immeubles du Service des services administratifs;

5- d'imputer la dépense comme suit : 

Provenance 2004

Budget additionnel
052-4-18310-541103 : 525 546,58 $

Imputation :
052-3-183070-832201-4450  525 546,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042071065

1042071065
20.013

_____________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 octobre 2004 - 19 h                                                                     552                        
____________________________________________________________________________________

CM04 0720

Article 20.014 Réserve, à des fins de parc et de piste cyclable, des propriétés de l'emprise de 
l'ancienne voie ferrée localisées entre l'avenue Bennett et la cour de triage de 
Longue-Pointe

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1977,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

1- de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de parc et de piste cyclable, sur les lots suivants 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés dans l'emprise de l'ancienne 
voie ferrée, localisés entre l'avenue Bennett et la cour de triage de Longue-Pointe, dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, le tout tel qu'apparaissant sur les plans 
ci-après mentionnés, préparés par madame Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, en date du 14 
juillet 2004 : 

- terrain  situé  au  nord-est  de  l'avenue  Aird, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 878 596, 1 879 769 et 1 879 780, tels qu'apparaissant sur le plan no A-45 Maisonneuve 
(minute no 692);

- terrain situé au nord-est de l'avenue Bennett, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 880 985 et 1 880 986, tels qu'apparaissant sur le plan no B-70 Maisonneuve (minute no 
691);

- terrain  situé  au  nord-est  de  la  rue  Saint-Clément,  entre  les  rues  De Rouen et Ontario, 
constitué des lots 1 882 099, 1 882 184, 1 882 185 et 1 882 188, tels  qu'apparaissant  sur le 
plan no C-75 Maisonneuve (minute no 696);

- terrain  situé au nord-est de la rue Leclaire, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 878 452 et 2 507 501, tels qu'apparaissant  sur  le  plan  no L-100 Maisonneuve (minute 
no 694);

- terrain  situé  au  nord-est  de  la  rue Sicard, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 878 585, 1 879 791 et 1 879 835, tels qu'apparaissant sur le plan no S-59 Maisonneuve 
(minute no 693);

- terrain  situé  au  nord-est  de  la  rue Viau, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué des 
lots 1 879 802 et 1 879 813, tels qu'apparaissant sur le plan no V-47 Maisonneuve (minute no 
697);

- terrain  situé  au  nord-est  de la rue Théodore, entre les rues De Rouen et Ontario, constitué 
des lots 1 882 178, 1 882 179 et 1 882 189, tels qu'apparaissant sur le plan no T-33 
Maisonneuve (minute no 695);

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin;

3- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à demander au gouvernement du Québec, 
conformément aux dispositions de l'article 571 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), 
l'autorisation de réserver les propriétés appartenant à une compagnie de chemin de fer. 

Adopté à l'unanimité.

1043384002
20.014

_____________________

CM04 0721

Article 20.015 Octroi d'un contrat de services professionnels au Groupe Schème, seul 
soumissionnaire conforme, pour la réalisation d'un avant-projet 
d'aménagement du boulevard Saint-Laurent, entre le boulevard René-Lévesque 
et l'avenue du Mont-Royal - dépense de 144 586,43 $ - Appel d'offres public 
04-8191

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1987,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu : 

1- d'autoriser une dépense de 144 586,43 $ pour la réalisation d'un avant-projet d'aménagement du 
boulevard Saint-Laurent, entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Le groupe Schème, firme-conseil ayant obtenu le 
plus haut pointage, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
144 586,43 $, selon les termes et conditions du devis descriptif de l'appel d'offres public de services 
professionnels (contrat 04-8191) et de l'offre de services de cette firme en date du 15 septembre 
2004, l'échéancier devant cependant être révisé afin de rencontrer les exigences des termes de 
références;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

014-3-6730870006-04009

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-009

Projet Sous-projet Crédits Contrat
35010 0335010062 135 787,43 $ 144 586,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043809002

1043809002
20.015

_____________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 et  20.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

_____________________

CM04 0722

Article 20.016 Projets  d'actes de  vente  par  lesquels  la  Ville  vend  à  Les  Immeubles 
PMF inc., deux terrains vagues situés sur le côté est de la rue 
Bourbonnière, au nord de la rue Ontario et identifiés  comme  étant le  lot 3 
336 966 d'une  superficie  de  5 062 pi2  (470,4 m2), et  le lot 3  336  967  d'une  
superficie  de  3 658 pi2 (339,9 m2) du cadastre du Québec, pour une somme 
totale de 90 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1990,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver deux projets d'actes par lesquels la Ville de Montréal vend à Les Immeubles PMF inc., 
à des fins résidentielles, un premier terrain vague constitué du lot  3 336 966 du cadastre du 
Québec, pour un montant de 60 000 $, et un second terrain vague constitué du lot 3 336 967 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 30 000 $, ces terrains étant localisés sur le côté est de la 
rue Bourbonnière, au nord de la rue Ontario, le tout sujet aux termes et conditions mentionnés aux 
projets d'actes;
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2- d'imputer cette recette comme suit:

Imputation :

052-4-183010-541100    90 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040520005
20.016

_____________________

CM04 0723

Article 20.017 Bail  par  lequel  la  Ville loue de Jalbec inc., des  locaux  d'une  superficie  de  
21 864 pi² (2 031 m²), pour les bureaux administratifs de l'arrondissement de 
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, dans l'immeuble situé au 5600, 5620 et 5630 
rue Hochelaga , aux  montant  de  553  279,45  $ (avec taxes) - (25,30 $/pi²) la 
première année, et de 565 853,98 $ (avec taxes) - (25,88 $/pi²) la deuxième 
année - période de deux ans à compter du 1er janvier 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1991,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Jalbec inc, pour une période de 
deux ans à compter du 1er janvier 2005, des locaux d'une superficie totale de 21 864 pi² (2 031 m²) 
dans l'immeuble situé aux 5600, 5620 et 5630 rue Hochelaga, pour les bureaux administratifs de 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, moyennant un loyer annuel, incluant tous 
les frais d'exploitation, la TPS et la TVQ, de  553 279,45 $  (25,30 $/pi²)  la  première  année  et  de  
565 853,98 $ (25,88 $/pi²) la deuxième année;

2- d'imputer cette dépense comme suit :
     

Imputation : 2005      2006

052-3-183066-832201-5111 553 279,45 $ 565 853,98 $

Engagement : 0568014002
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041021005

1041021005
20.017

_____________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.018 à 20.022 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________
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CM04 0724

Article 20.018 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif 
Habitations communautaires Loggia (phase I), dans le cadre de l'opération 
Solidarité 5 000 logements, un terrain vague d'une superficie de 1 254,1 m2, 
situé au coin sud-ouest des rues Rachel et Préfontaine et constitué du lot 
1090 du cadastre officiel du village de Hochelaga, pour la somme de 151 869 $ 
plus taxes, si applicables - «bâtiment de 59 logements»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1996,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme à but non lucratif 
Habitations communautaires Loggia (phase I), à des fins résidentielles dans le cadre de 
l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague d'une superficie de 1 254,1 m2 , situé au 
coin sud-ouest des rues Rachel Est et Préfontaine, dans l'arrondissement de Rosemont / La 
Petite-Patrie, constitué du lot 1090 (ou tout autre lot pouvant le remplacer) du cadastre du Village 
de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 151 869 $ (121,10 $/m2) 
plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme à but non lucratif Habitations communautaires Loggia, démontre qu'il bénéficie d'une 
aide financière dans le cadre du programme Logement abordable Québec pour la réalisation de 
son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 151 869 $

Adopté à l'unanimité.

1040548009
20.018

_____________________

CM04 0725

Article 20.019 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Habitations 
communautaires Loggia (phase II), dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, trois terrains vagues d'une superficie totale de 4 501, 4 m2, situés 
du côté ouest de la rue Préfontaine, au sud de la rue Rachel, et constitués des 
lots 1091, 1092 et 1093 du cadastre officiel du village de Hochelaga, pour la 
somme de 545 111 $ plus taxes, si applicables - «bâtiment de 60 logements»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1992,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'organisme à but non lucratif 
Habitations communautaires Loggia (phase II), dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 
logements, trois terrains vagues d'une superficie de 4 501, 4 m2 , situés sur le côté ouest de la rue 
Préfontaine, au sud de la rue Rachel Est, dans l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie, 
constitués des lots 1091, 1092 et 1093 (ou tout autre lot pouvant les remplacer respectivement) 
du cadastre officiel du Village de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, pour la somme 
de 545 111 $ (121,10 $/m2) plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte ;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme à but non lucratif Habitations communautaires Loggia, démontre qu'il bénéficie d'une 
aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 545 111 $

Adopté à l'unanimité.

1040548010
20.019

_____________________

CM04 0726

Article 20.020 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Des Nations, 
dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague situé 
au nord-est du boulevard    Décarie    et    au   nord-ouest   de   la   rue  
Saint-Louis,  d'une  superficie  de  3 199,4 m2, constitué du lot 2 189 453 du 
cadastre du Québec,  pour  la  somme  de  185 250 $ plus taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1993,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Coopérative d'habitation Des 
Nations, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague d'une superficie 
de 3 199,4 m2, situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord-ouest  de  la  rue  Saint-Louis,  
dans  l'arrondissement  de  Saint-Laurent,  constitué  du  lot  2 189 453 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière  de  Montréal,  pour  la  somme  de  185 250 $ (57,90 $/m2) plus taxes, si 
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 185 250 $

Adopté à l'unanimité.

1041515001
20.020

_____________________

CM04 0727

Article 20.021 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Marie-Anne, 
dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague situé 
entre l'avenue Coloniale   et   la   rue   De  Bullion  au  sud  de  la  rue  
Marie-Anne,  d'une  superficie  de  1 914,5 m2 (20 607, 52 pi2), constitué  des  
lots  3  302  200 à 3 302 204 inclusivement et du lot 3 315 383 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 268 614 $ plus taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1994,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Coopérative d'habitation 
Marie-Anne, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vacant situé entre 
l'avenue Coloniale et la rue de Bullion, au sud de la rue Marie-Anne, constitué des lots 3 302 200 
à 3 302 204 inclusivement et du lot 3 315 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 268 614 $, plus taxes, si applicables, et aux autres conditions 
stipulées au projet d'acte;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 octobre 2004 - 19 h                                                                     557                       
____________________________________________________________________________________

2- d'imputer cette recette comme suit:

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 268 614 $

Adopté à l'unanimité.

1041515003
20.021

_____________________

CM04 0728

Article 20.022 Projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain 
vague situé sur le boulevard Rodolphe-Forget, d'une superficie de 1 925,7 m2 
(20 728,7 pi2), constitué du lot 3 271 568 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 132 146 $ plus taxes, si applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1995,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de  Montréal vend à l'Office municipal d'habitation 
de Montréal (O.M.H.M.), dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague 
d'une superficie de 1 925,7 m2, situé sur le boulevard Rodolphe-Forget, entre la rue 
Louis-Dessaulles et le boulevard Maurice-Duplessis, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est,  constitué  du  lot  3 271 568 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  pour  la  somme  de  132 146 $  
(68,62 $/m2) plus taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'Office 
municipal d'habitation de Montréal démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme Logement abordable Québec pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 132 146 $

Adopté à l'unanimité.

1041515005
20.022

______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________
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CM04 0729

Article 30.001 Réception d'une contribution financière de 2 690,64 $ du gouvernement du 
Canada dans le cadre du programme Emplois d'été - Échanges d'étudiants - 
organisation du programme de camp de jour de l'arrondissement

Vu le décret  255-2004 du 24 mars 2004 du gouvernement du Québec;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre  2004, par sa résolution CE04 1904,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accepter une  contribution  financière  de  2  690,64  $  du  gouvernement  du  Canada  dans  le  
cadre du programme « Emplois d'été - Échanges d'étudiants » et d'affecter cette contribution à 
l'organisation du programme de camp de jour de l'arrondissement;

2- d'autoriser la modification du budget 2004 de l'arrondissement de Lachine d'un montant équivalant 
à la contribution financière du gouvernement du Canada;

3- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit :

Provenance : 2004

Budget additionnel
01-382-00-000 2 690,64 $

Imputation : 2004

Budget additionnel
02-795-11-115 2 690,64 $

Adopté à l'unanimité.

1042356069
30.001

_____________________

CM04 0730

Article 30.002 Ajustement    du    budget    d'investissements    brut    pour    l'année 2004 de 
2 027 090 $ du projet Quartier international dont le financement provient 
d'une contribution du Gouvernement du Québec - coût pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2004, par sa résolution CE04 1908,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'ajuster le budget d'investissements brut du projet Quartier international de 2 027 090 $ pour 
l'année 2004 dont le financement provient d'une contribution du Gouvernement du Québec suite à 
une entente signée en 2003;

2- d'imputer les crédits du programme triennal d'immobilisations 2004 de 2 027 090 $ dans le compte 
budgétaire suivant : 

Projet Sous-projet    2004
30035 0230035100 2 027 090 $
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3- d'effectuer le virement budgétaire suivant :

Provenance:

Projet Sous-projet     2004
30035 0230035100 1 472 000 $

Imputation:

Projet sous-projet     2004
48007 0448007999 1 472 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040895001
30.002

_____________________

CM04 0731

Article 30.003 Présentation du projet de réhabilitation des conduites d'aqueduc dans 
l'arrondissement Pierrefonds / Senneville, dans le cadre du programme 
d'infrastructures Canada-Québec et engagement à payer la part de la Ville des 
coûts admissibles et d'exploitation continue du projet

Vu la résolution CA04 020313 en date du 7 septembre 2004 par laquelle l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville s'engage à payer sa part des coûts admissibles, les coûts non admissibles ainsi 
que les coûts d'exploitation continue du projet de réhabilitation des conduites d'eau des rues Aragon, 
Maplewood, Chelsea, Dumas, Kingston, Clearview, Charny, Bedford, Monk, Ramsay et Hortie;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1944;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à présenter, au nom de la Ville de Montréal, 
une demande d'aide financière dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 », pour le projet de réhabilitation des conduites d'eau par gainage structural 
des rues Aragon, Maplewood, Chelsea, Dumas, Kingston, Clearview, Charny, Bedford, Monk, 
Ramsay et Hortie;

2- d'autoriser Monsieur Sylvain Marcoux, chef de la Division Infrastructure de l'arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville, à signer les formulaires de présentation du projet.

Adopté à l'unanimité.

1042213029
30.003

_____________________

CM04 0732

Article 30.004 Transfert de 749 000 $ du PTI du Service des finances au PTI de 
l'arrondissement de Ville-Marie pour la réalisation des travaux 
d'infrastructures des rues contiguës au projet des Cours Chaboillez

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1946,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'autoriser le virement de crédits suivant du programme triennal d'immobilisations du Service des finances 
au programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement de Ville-Marie pour permettre la réalisation 
des travaux d'infrastructures  sur  les  rues  contiguës  au  projet de développement immobilier « Cours 
Chaboillez » :
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Provenance :

Projet Sous-projet Crédits
31500 3150000-000 749 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
16007  0416007-020 749 000 $

Adopté à l'unanimité.

1043533003
30.004

_____________________

CM04 0733

Article 30.005 Octroi  de  crédits  budgétaires  additionnels  de  revenus et de dépenses de 
360 000 $ pour l'année 2004 afin de financer certaines dépenses d'opération du 
Service de police  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2005,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 360 000 $, ce montant correspondant 
à l'excédent des revenus réels sur les prévisions budgétaires 2004, pour le financement des 
dépenses d'opération de l'Unité des produits de la criminalité de la Division du crime organisé du 
Service de police;

2- d'imputer les revenus et dépenses comme suit : 

Provenance : 2004

Revenus supplémentaires
Recouvrement de tiers
88-0010-10-941-0974-32000-1220-000-0000-0000 360 000$

Imputation : 

Dépenses supplémentaires
Utilisation : Autres biens non durables
01-0010-10-941-0974-56699-0000-000-0000-0000 360 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043088001

1043088001
30.005

_____________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________
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CM04 0734

Article 30.006 Demande présentée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec à l'effet d'exclure de la zone agricole le lot 1 684 156 (420 Selwood)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 1997,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole du lot 1 684 156 situé sur le territoire de 
l’arrondissement Mont-Royal afin que l’arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec;

2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole du lot 1 684 156 situé sur le territoire de l'arrondissement Mont-Royal compte tenu de son 
enclavement par le développement urbain existant et considérant la présence de services 
municipaux (aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat du lot;

3- d'approuver la conformité de la demande d’exclusion de la zone agricole du lot 1 684 156 situé sur 
le territoire de l’arrondissement Mont-Royal aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, considérant qu'aucune disposition du document 
complémentaire n'y est visée et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire ne s'applique;

4- d'autoriser le secrétaire de l’arrondissement Mont-Royal à transmettre copie de l’ensemble du 
dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces afférentes requises à 
cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour traitement.

Adopté à l'unanimité.

1041839025
30.006

______________________

CM04 0735

Article 30.007 Désignation du Centre local de développement (CLD) Centre-ouest comme 
centre local de développement desservant les territoires de Saint-Laurent et de 
Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2004,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino 

Et résolu :

de reconnaître le Centre local de développement Centre-Ouest, comme centre local de développement 
desservant les arrondissements de Saint-Laurent et de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1040878003
30.007

_____________________

CM04 0736

Article 30.008 Dépense de 2 433 000 $ pour des travaux de réfection au complexe aquatique 
de l'île Sainte-Hélène / Autorisation à la Société du parc des Îles de procéder à 
la réalisation des travaux et remboursement à cette dernière du coût sur 
présentation des pièces justificatives

Vu la recommandation du directeur général de la Société du Parc des Îles;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre  2004, par sa résolution CE04 2006,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 433 000 $, taxes incluses, pour rembourser l'exécution des travaux au 
complexe aquatique de l'Île Sainte-Hélène;

2- d'autoriser la Société du parc des Îles à procéder à la réalisation des travaux et lui rembourser le coût 
sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 2 433 000 $, taxes incluses;

3- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

Provenance :

Projet Sous-projet 2004

32125 0432125-005 633 000 $
31210 2121135-000              57 000 $
34300 0434300-005   43 000 $
34250 0334250-035 125 000 $
34300 0334300-020 100 000 $
34250 0439601-005   13 000 $
32325 0432325-005 100 000 $
38120 0438120-003           1 362 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet     2004

43010 0343010 003  2 433 000 $

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6832689004-03215

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-215

Projet Sous-projet     Total

43010 0343010 003 2 433 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043743003

1043743003
30.008

_____________________

CM04 0737

Article 30.009 État des revenus et dépenses projetés à la fin de l'exercice selon  les données 
réelles au 31 août 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2007,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :
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1- de recevoir l'état des revenus et des dépenses de la Ville selon les données réelles au 31 août 
2004, projetés à la fin de l'exercice financiers 2004;

2- de demander aux directions des services corporatifs et aux conseils d'arrondissement de mettre en 
place les moyens nécessaires afin d'atteindre les objectifs financiers de l'ordre de 13,8 M$, ceci 
impliquant que les mesures suivantes demeurent jusqu'à l'atteinte des objectifs financiers, soit :

- maintien de la saine gestion pour l'ensemble des unités d'affaires (incluant l'activité neige) et de 
l'optimisation des coûts afin de préserver le surplus annoncé en fonction des données réelles au 
31 août 2004;

- poursuite, pour les services corporatifs, des mesures visant l'optimisation des coûts, soit :

. gel de l'embauche et des affectations (dans le respect des conventions collectives);

. gel des dépenses liées à la catégorie « Services professionnels, techniques et autres »;

. réduction au minimum des dépenses liées au temps supplémentaire;

- poursuite des démarches en vue de la récupération du 35 M$ lié au contrat de ville;

- évaluation d'alternatives de financement pour les projets structurants;

- recherche d'alternatives en matière de financement sur la base de la non-matérialisation des 
plans énoncés ci-dessus;

3- de mandater les unités d'affaires responsables de l'application des mesures susmentionnées, de 
s'assurer de leur mise en oeuvre en vue de redresser ces projections d'ici la fin de l'exercice 
financier.

Adopté à l'unanimité.

1040368005
30.009

_____________________

CM04 0738

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du 
boulevard Graham (arrondissement Mont-Royal) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé  « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du boulevard 
Graham (arrondissement Mont-Royal) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041830007
40.001

_____________________

CM04 0739

Article 40.002 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements informatiques et l'actualisation des applications 
informatiques aux fins de la Commission des services électriques de 
Montréal 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements informatiques et l'actualisation des applications informatiques aux fins de la Commission 
des services électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043057001

1043057001
40.002

_____________________
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CM04 0740

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue et comme ruelle, d'un 
terrain situé au sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la rue 
Jean-Talon Ouest

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et comme ruelle, d'un terrain 
situé au sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la rue Jean-Talon Ouest », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030552008
40.003

_____________________

CM04 0741

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482 
situé dans le quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul 
Ouest et de Longueuil 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482 situé dans le 
quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest et de Longueuil », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040552007
40.004

_____________________

CM04 0742

Article 40.005 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé 
au nord-est de la rue Laverdure et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est 
de la rue Laverdure et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040552009
40.005

_____________________

CM04 0743

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de 
terrain située à l'ouest de la rue Notre-Dame, entre la rue Baldwin et l'avenue 
Lebrun 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain située à 
l'ouest de la rue Notre-Dame, entre la rue Baldwin et l'avenue Lebrun », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
1040553017
40.006

_____________________
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CM04 0744

Article 40.007 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain faisant 
partie de la rue Plessis, au nord-ouest du boulevard René-Lévesque

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain faisant partie de la 
rue Plessis, au nord-ouest du boulevard René-Lévesque », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
1041027002
40.007

_____________________

CM04 0745

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux terrains 
situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke Est, entre l’avenue Bilaudeau et la 
rue De Contrecoeur

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux terrains situés au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke Est, entre l'avenue Bilaudeau et la rue De Contrecoeur », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1042862013
40.008

_____________________

CM04 0746

Article 40.009 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom du parc Berthe-Louard 
en celui de parc François-Albert-Angers et du parc Paul-Émile-Léger en celui 
de parc Berthe-Louard

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé «  Règlement sur le changement de nom du parc Berthe-Louard en celui de 
parc François-Albert-Angers et du parc Paul-Émile-Léger en celui de parc Berthe-Louard », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041123059
40.009

_____________________

CM04 0747

Article 40.010 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une bande de 
terrain située au nord-ouest de l'avenue Charland, entre les rues Parthenais et 
De Martigny

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une bande de terrain située 
au nord-ouest de l'avenue Charland, entre les rues Parthenais et De Martigny », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553025
40.010

______________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________

CM04 0748

Article 41.001 Adoption - Règlement concernant la construction d'un bâtiment d'habitation 
sur le lot 1 244 363 

Attendu  qu'une   copie  du   « Règlement  concernant  la construction  d'un   bâtiment   d'habitation sur le 
lot 1 244 363 »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé « Règlement concernant la construction  d'un  bâtiment  d'habitation sur le 
lot 1 244 363  ».

Adopté à l'unanimité.

1033075024
41.001

_____________________

CM04 0749

Article 41.002 Adoption - Règlement modifiant de nouveau le règlement 742 modifiant les 
tarifs et certaines conditions applicables à la fourniture d'électricité 
(arrondissement Westmount) 

Attendu qu'une copie du  « Règlement modifiant de nouveau le règlement 742 modifiant les tarifs et 
certaines conditions applicables à la fourniture d'électricité (arrondissement Westmount) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant de nouveau le règlement 742 modifiant les tarifs et 
certaines conditions applicables à la fourniture d'électricité (arrondissement Westmount) ».

Adopté à l'unanimité.

1041869006
41.002

_____________________
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CM04 0750

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation de systèmes électromécaniques desservant des bâtiments de 
services dans le parc Jean-Drapeau

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation de systèmes électromécaniques desservant des bâtiments de services dans le parc 
Jean-Drapeau » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition et 
l'installation de systèmes électromécaniques desservant des bâtiments de services dans le parc 
Jean-Drapeau » conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir;

2- d'autoriser le remboursement à la Société du parc des Îles, du coût relatif à la réalisation des 
travaux, sur présentation des pièces justificatives, et ce, jusqu'à concurrence de 300 000 $;

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

4- d'imputer, comme suit, cette somme au règlement d'emprunt 04-128 :

  Projet          Sous-projet        Total
 43010          0343010 003      300 000 $ 

   
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043743002

1043743002
41.003

_____________________

CM04 0751

Article 41.004 Adoption - Règlement concernant la construction d'un bâtiment d'habitation 
à l'angle des rues De Courcelle et Saint-Jacques 

Attendu qu'une copie du « Règlement concernant la construction d'un bâtiment d'habitation à l'angle des 
rues De Courcelle et Saint-Jacques » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la construction d'un bâtiment d'habitation à l'angle 
des rues De Courcelle et Saint-Jacques ».

Adopté à l'unanimité.

1033075040
41.004

_____________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 25 octobre 2004 - 19 h                                                                     568                       
____________________________________________________________________________________

CM04 0752

Article 41.005 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour 
les employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 modifié, 
des règlements de l'ancienne ville de Verdun et 03-186)

Attendu qu'une copie du  « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés 
de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 modifié, des règlements de l'ancienne ville de 
Verdun et 03-186) »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 modifié, des règlements de l'ancienne 
ville de Verdun et 03-186) ».

Adopté à l'unanimité.

1042186006
41.005

______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________

CM04 0753

Article 41.006 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 déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des Montréalaises 
(04-064) ».

Adopté à l'unanimité.

1040242005
41.006

_____________________
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CM04 0754

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme place publique, de parties des 
lots 3 336 966 et 3 336 967, situées au nord-est de l'avenue Bourbonnière

Attendu qu'une copie du  «  Règlement  sur  la  fermeture,  comme   place   publique,  de  parties des lots 
3 336 966 et 3 336 967, situées au nord-est de l'avenue Bourbonnière »  a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le  règlement  intitulé  « Règlement  sur la fermeture,  comme place publique, de  parties des  
lots 3 336 966 et 3 336 967, situées au nord-est de l'avenue Bourbonnière ».

Adopté à l'unanimité.

1040520011
41.007

_____________________

CM04 0755

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’un terrain situé au 
sud-est de la 2e Rue, entre la 63e Avenue et la 64e Avenue

Attendu qu'une copie du  «Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’un   terrain   situé   au   sud-est  
de la 2e Rue, entre la 63e Avenue et la 64e Avenue » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’un terrain situé au sud-est 
de la 2e Rue, entre la 63e Avenue et la 64e Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1040552011
41.008

_____________________

CM04 0756

Article 41.009 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au 
nord-ouest des rues Eleanor et Barré 

Attendu qu'une copie du   « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest des 
rues Eleanor et Barré » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest 
des rues Eleanor et Barré ».

Adopté à l'unanimité.

1042863005
41.009

______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001, 43.002, 43.004 et 43.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

______________________

CM04 0757

Article 43.001 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Sainte-Geneviève (374)

ATTENDU qu'à sa séance du 23 juin 2004, le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève 
/ Sainte-Anne-de-Bellevue a donné un avis de motion de la présentation  du  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement  modifiant  le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève (374) » de manière  
à  remplacer,    pour     une   partie    du    secteur    situé    à    l'est   de  la  rue   Du Pont,   l'affectation    
« Commerce » par l'affectation « Résidentiel moyenne densité ».

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 2 août 2004 sur ce projet de 
règlement au 488, montée de L'Église, L'Île Bizard;
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

VU la résolution CA04 010398 du conseil d'arrondissement en date du 7 septembre 2004;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 29 septembre 2004, par sa résolution CE04 1872,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-133 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Sainte-Geneviève (374) » de manière à remplacer, pour une partie du secteur situé à l'est de la rue Du 
Pont, l'affectation « Commerce » par l'affectation « Résidentiel moyenne densité ».

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

1043294043
43.001

_____________________
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CM04 0758

Article 43.002 Adoption du Règlement modifiant le plan d’urbanisme de l’ancienne ville de 
Saint-Laurent (1050)

ATTENDU qu'à sa séance du 3 août 2004, le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent a donné un avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé «  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Saint-Laurent (1050) »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 août 2004 sur ce projet de 
règlement au 777, boulevard Marcel-Laurin;

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

VU la résolution CA04 080702 du conseil d'arrondissement en date du 7 septembre 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2004,  par  sa  résolution CE04 1909,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-134 intitulé «  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Saint-Laurent (1050) ».

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

1042305219
43.002

_____________________

CM04 0759

Article 43.004 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (04-104)

Vu la résolution CM04 0610 de la séance du conseil municipal du 24 août 2004, adoptant comme projet 
de règlement P-04-104 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest »;

Vu les dispositions de l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour 

Et résolu :

d’adopter le règlement 04-104 intitulé  « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest » de manière à modifier l'affectation, les limites de hauteur et de densité  sur  
l’îlot  délimité  par  les  rues  Saint-Jacques,  De Courcelle, la ruelle située entre la rue De Courcelle et 
Desnoyers et la limite de propriété au sud du lot p1673 de la Municipalité de la Paroisse de Montréal - 
SOLIM.

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

1043075018
43.004

_____________________
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CM04 0760

Article 43.005 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest  (04-083)

Vu la résolution CM04 0507 de la séance du conseil municipal du 22 juin 2004, adoptant comme projet de 
règlement P-04-083 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest »;

Vu les dispositions de l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour 

Et résolu :

d’adopter le règlement 04-083 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest » de manière  à remplacer les limites de hauteur ainsi que les limites de 
densité à l’égard de l’îlot délimité par la rue Briand, la rue de Biencourt, le boulevard Monk et la ruelle afin 
d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment sis au 5940, boulevard Monk.

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

1043075014
43.005

_____________________

CM04 0761

Article 43.003 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique sur le nouveau plan 
d'urbanisme

VU  la  résolution CM04 0324 de la séance du conseil municipal du 27 avril 2004 adoptant comme  projet 
de règlement P-04-047 le « Règlement révisant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal »; 

ATTENDU que des consultations publiques sur ce projet de règlement ont été tenues par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 17, 19, 25, 26 et 31 mai, les 2, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 23 et 29 juin à 
différents endroits sur le territoire de la Ville de Montréal;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2004, par sa résolution CE04 1912,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de  prendre acte du rapport de consultation publique des assemblées publiques de consultation tenues les 
17, 19, 25, 26, 31 mai et les 2, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 23 et 29 juin par l'Office de consultation publique de 
Montréal et de le déposer aux archives.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043229004
43.003
_____________________

À 23 h, le conseiller Trudel demande une prolongation de la séance du conseil municipal afin d'épuiser 
l'ordre du jour. Le conseiller Prescott appui cette demande et il est procédé à un vote à main levée sur 
cette proposition qui est adoptée à l'unanimité.
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______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.006 à 43.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

______________________

CM04 0762

Article 43.006 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie (04-103)

Vu la résolution CM04 0609 de la séance du conseil municipal du 24 août 2004, adoptant comme projet 
de règlement P-04-103 le « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Rosemont / Petite-Patrie »;

Vu les dispositions de l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-103 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de  
l'arrondissement   Rosemont / Petite-Patrie »   de  manière   à   créer    une    nouvelle    aire   d'affection   
« Habitation » à  même  une  partie  de  l'aire « Équipement collectif et institutionnel », localisée sur un 
emplacement situé à l'angle sud-ouest des rues Rachel et Préfontaine, et d'y créer une nouvelle aire de 
limite de hauteur et de densité de catégorie 10A.

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

1030963069
43.006

_____________________

CM04 0763

Article 43.007 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Kirkland (90-54)

ATTENDU qu'à sa séance du 7 juin 2004, le conseil d'arrondissement de Kirkland a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
l'ancienne ville de Kirkland (90-54) » de manière à remplacer par une aire d'affectation « Industrielle » 
l'aire d'affectation « Commerciale » et l'aire d'affectation « Résidentiel autres types » situées 
immédiatement à l'ouest de la rue Mountain View, entre le chemin Sainte-Marie et l'autoroute 
Transcanadienne;

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 5 juillet 2004 sur ce projet de 
règlement au 17200, boulevard Hymus;

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

VU la résolution CA04 030193 du conseil d'arrondissement en date du 4 octobre 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004,  par  sa  résolution CE04 2010,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-135 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne ville de 
Kirkland (90-54) » de manière à remplacer  par une  aire  d'affectation  « Industrielle »  l'aire d'affectation  
« Commerciale » et l'aire d'affectation « Résidentiel autres types » situées immédiatement à l'ouest de la 
rue Mountain View, entre le chemin Sainte-Marie et l'autoroute Transcanadienne.

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

1041853001
43.007

_____________________

CM04 0764

Article 43.008 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (Îlots Brewster et Bélair)

ATTENDU qu'à sa séance du 14 juin 2004, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé «  Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan 
directeur de l'arrondissement Sud-Ouest » afin de remplacer l'affectation « Industrie et industrie légère » 
par l'affectation « Habitation » sur l'îlot délimité par les rues Bel-Air, Saint-Antoine, Brewster et 
Saint-Jacques, de remplacer l'affectation « Industrie » par l'affectation « Équipement collectif et 
institutionnel » sur l'îlot délimité par les rues Bel-Air, Saint-Antoine, Rose-De-Lima et Saint-Jacques et de 
modifier le plan intitulé « Limite de hauteur et de densité » afin de s'ajuster aux nouvelles affectations du 
sol;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 juin 2004 sur ce projet de 
règlement au Centre Saint-Henri;

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

VU la résolution CA04 220351 du conseil d'arrondissement en date du 5 octobre 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004,  par  sa  résolution CE04 2011,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour 

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-136 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest » afin de remplacer l'affectation « Industrie et industrie légère » par 
l'affectation « Habitation » sur l'îlot délimité par  les  rues  Bel-Air,  Saint-Antoine,  Brewster  et  
Saint-Jacques, de remplacer l'affectation « Industrie » par l'affectation  « Équipement collectif et 
institutionnel » sur l'îlot délimité par les rues Bel-Air, Saint-Antoine, Rose-De-Lima et Saint-Jacques et de 
modifier le plan intitulé « Limite de hauteur et de densité » afin de s'ajuster aux nouvelles affectations du 
sol.

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

1033075017
43.008

_____________________

CM04 0765

Article 43.009 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (rues Saint-Patrick, des Seigneurs, De 
Montmorency)

ATTENDU qu'à sa séance du 2 mars 2004, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de  la  présentation  du projet  de  règlement  intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest » afin de remplacer l’affectation « Industrie légère » par 
l’affectation « Commerce / habitation » sur l’îlot délimité par les rues Saint-Patrick, des Seigneurs, de 
Montmorency et la limite de l’affectation « Parc et lieu public » au sud du canal de Lachine;

ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
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ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 mars 2004 sur ce projet de 
règlement au Centre Saint-Henri;

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

VU la résolution CA04 220352 du conseil d'arrondissement en date du 5 octobre 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004,  par  sa  résolution CE04 2012,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
Et résolu :

d'adopter le règlement 04-137 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement  Sud-Ouest  »   afin   de  remplacer  l’affectation  «  Industrie légère  »  par  l’affectation  
« Commerce / habitation » sur l’îlot délimité par les rues Saint-Patrick, des Seigneurs, de Montmorency et 
la limite de l’affectation « Parc et lieu public » au sud du canal de Lachine.

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

1033075042
43.009

_____________________

CM04 0766

Article 43.010 Adoption Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan  directeur  de  
l'arrondissement  Sud-Ouest (rues Notre-Dame Ouest et Maria)

ATTENDU qu'à sa séance du 11 août 2004, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis 
de motion de  la  présentation  du projet  de  règlement  intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme, plan  directeur  de  l'arrondissement  Sud-Ouest »  afin  d'agrandir   la   zone   d'affectation   
« Commercial/habitation » en front sur Notre-Dame Ouest à même la zone d'affectation « Habitation » en 
arrière   lot   et   d'y   attribuer   les   limites   de   hauteur   et   de   densité   de   ladite  zone  d'affectation 
« Commercial/habitation », soit la catégorie 5B en remplacement de la catégorie 7A,  l'îlot visé étant situé 
à l'intersection des rues Notre-Dame Ouest et Maria;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 août 2004 sur ce projet de 
règlement au Centre Saint-Henri;

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

VU la résolution CA04 220350 du conseil d'arrondissement en date du 5 octobre 2004;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004,  par  sa  résolution CE04 2013,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-138 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan  directeur  de  
l'arrondissement  Sud-Ouest »  afin  d'agrandir  la  zone  d'affectation  « Commercial/habitation » en front 
sur Notre-Dame Ouest à même la zone d'affectation « Habitation » en arrière   lot   et   d'y   attribuer   les   
limites   de   hauteur   et   de   densité   de   ladite  zone  d'affectation « Commercial/habitation », soit la 
catégorie 5B en remplacement de la catégorie 7A,  l'îlot visé étant situé à l'intersection des rues 
Notre-Dame Ouest et Maria.

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

1033468003
43.010

_____________________
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CM04 0767

Article 43.011 Adoption - Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest (rues Saint-Antoine et du Couvent)

ATTENDU qu'à sa séance du 11 août 2004, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, 
plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest » afin  de   remplacer   l'affectation  « Équipement collectif 
et institutionnel » par l'affectation « Commerce-habitation » et de modifier le plan intitulé « Limites de 
hauteur et de densité » afin d'attribuer la densité de catégorie 5A, soit de 2 à 3 étages, densité de 2,0 
mètres de hauteur maximale de 12,5 mètres, pour les deux propriétés sises à l'intersection sud-ouest des 
rues Saint-Antoine et du Couvent, soit le 4100, rue Saint-Antoine Ouest et le 872, rue du Couvent;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 août 2004 sur ce projet de 
règlement au Centre Saint-Henri;

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

Vu la résolution CA04 220349 du conseil d'arrondissement en date du 5 octobre 2004;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2014,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu : 

d'adopter  le  règlement  04-139 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement Sud-Ouest »   afin    de     remplacer     l'affectation    «  Équipement   collectif   et   
institutionnel  »  par  l'affectation « Commerce-habitation » et de modifier le plan intitulé « Limites de 
hauteur et de densité » afin d'attribuer la densité de catégorie 5A, soit de 2 à 3 étages, densité de 2,0 
mètres de hauteur maximale de 12,5 mètres, pour les deux propriétés sises à l'intersection sud-ouest des 
rues Saint-Antoine et du Couvent, soit le 4100, rue Saint-Antoine Ouest et le 872, rue du Couvent.

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

1043468006
43.011

_____________________

CM04 0768

Article 44.001  Approbation du Règlement R-055 autorisant un emprunt de 73 646 000 $ pour 
financer la relocalisation des installations de la carrosserie et le 
réaménagement du centre de transport Legendre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2021,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

1- d'approuver le Règlement R-055 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 73 646 000 $ pour financer la relocalisation  des installations de la 
carrosserie et le réaménagement du centre de transport Legendre », conformément à l'article 123 de 
la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01);
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2- d'autoriser la Société de transport de Montréal à renflouer son fonds général d'une somme maximale 
de 3 600 000 $ provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, pour les 
sommes engagées pour les fins de ce règlement avant son approbation.

Adopté à l'unanimité.

1041362018
44.001

______________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à 45.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

______________________

CM04 0769

Article 45.001 Nommer « rue Marcelle-Ferron » la rue projetée au sud de la rue Hochelaga, 
entre les rues Aubry et Taillon  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 septembre 2004, par sa résolution CE04 1873,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de nommer « rue Marcelle-Ferron » la rue projetée au sud de la rue Hochelaga, entre les rues Aubry et 
Taillon.

Adopté à l'unanimité.

1043332013
45.001

_____________________
CM04 0770

Article 45.002 Nommer « rue de la Vieille-École », la voie située à l'angle sud-ouest du chemin 
du Bord-du-Lac et de la montée de l'Église dans le secteur de L'Île-Bizard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2020,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de nommer « rue de la Vieille-École », la voie située à l'angle sud-ouest du chemin du Bord-du-Lac et de 
la montée de l'Église dans le secteur de L'Île-Bizard.

Adopté à l'unanimité.

1041666012
45.002

_____________________
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CM04 0771

Article 45.003 Nommer « rue Raymond-Pelletier » la nouvelle rue desservant le projet 
résidentiel André-Grasset

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2004, par sa résolution CE04 2009,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « rue Raymond-Pelletier »,  la nouvelle rue desservant le projet résidentiel André-Grasset 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1041123058
45.003

_____________________

CM04 0772

Article 50.002 Nomination à la Communauté métropolitaine de Montréal

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

1041731036
50.002

_____________________

CM04 0773

Article 50.001 Nominations aux conseils d'administration des dix centres locaux de 
développement (CLD), sur recommandation des arrondissements concernés

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2004, par sa résolution CE04 1951,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de nommer comme membres des conseils d'administration des dix centres locaux de développement 
(CLD) identifiés au document joint au sommaire décisionnel, les personnes dont les noms apparaissent 
également dans ce document et qui ont été proposées par les conseils d'arrondissement des 
arrondissements concernés. 

Adopté à l'unanimité.

1040878004
50.001

_____________________

CM04 0774

Article 50.003 Nominations aux commissions permanentes du conseil

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay

Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

de désigner M. Claude Trudel à titre de membre de la commission de la présidence du conseil.

Adopté à l'unanimité.

1040073006
50.003

_____________________
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À 23 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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 de 
la Ville de Montréal du 22 novembre 2004

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 22 novembre 2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 

Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, 
Infantino, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Libman, Maciocia, McMurchie, Meaney, 
Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, 
Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Dompierre, Gibeau, Lemay, Janiszewski, Marks, Paul, Poulin, Searle, Tamburello et 
Zajdel.

EST ABSENT AVEC MOTIF :
 

le conseiller Le Duc.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

_________________________

Le président du conseil souligne la présence de monsieur François Milette, maire du Jeune conseil de 
Montréal, ainsi que du chef de l'opposition, Salvatore Mancini.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

Mme Francine Brodeur M. Gérald Tremblay Implication dans le processus de 
décision et voix démocratique de 
Glenmount

Mme Marguerite Nicholas M. Cosmo Maciocia Projet Hamilton - Responsabilité et 
(M. Robert Bousquet) engagement du promoteur à respecter 

les exigences de la ville

M. Robert Houle M. Gérald Tremblay Vérificateur indépendant et coûts 
(M. Robert Bousquet) du projet Envol au 6935 Hamilton
(Mme Jacqueline Montpetit)
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M. Jacques Lauzier M. Gérald Tremblay Projet Hamilton et demande 
(M. Robert Bousquet) d'accès à l'information à 

l'arrondissement
Dépôt de lettres par le maire

M. Éric Michaud M. Gérald Tremblay Amendement à la Charte de la 
(M. Cosmo Maciocia) Ville et politique d'inclusion sociale 

dans les projets de construction

Mme Janette Belisle M. Gérald Tremblay Changement de zonage de la rue 
(M. Stéphane Harbour) Monselet / plan d'urbanisme de 

Montréal-Nord et consultation des 
citoyens
Dépôt d'une pétition

Mme Michelle Allaire M. Marcel Parent Démocratie municipale

M. Paul Cliche M. Gérald Tremblay Consultation publique et report du 
dépôt du rapport sur le cadre électoral
Dépôt d'une lettre

Un débat s'engage.

M. David Austin M. Gérald Tremblay Consultation publique sur le cadre 
électoral

M. William Morris M. Gérald Tremblay Amélioration de la qualité de vie 
(M. Georges Bossé) des Montréalais / vendeurs de 

drogues et cyclistes délinquants

M. J. B. Centaines M. Gérald Tremblay Propreté et feuilles mortes non 
ramassées / partenariats public-privé

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 20 h 07.

_________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Dinu Bumbaru M. Gérald Tremblay Couvent du Carmel et usage du droit 
de réserve de la Ville pour préserver le 
site

Mme Ginette Mongrain M. Gérald Tremblay Sensibilisation du promoteur du 
(M. Cosmo Maciocia) projet d'habitation Cours 
(Claire St-Arnaud) Lafontaine concernant le logement 

social / Plan de développement du site 
Contrecoeur
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M. Avron Shtern M. Claude Dauphin Golf Meadowbrook et pollution de
M. Gérald Tremblay cours d'eau / actions pour préserver 
(M. Alan DeSousa) cet espace / préservation comme 

espace vert du site Blue Bonnets

M. Samuel Ralph M. Gérald Tremblay Injonction concernant la démolition de 
(Mme Francine Senécal) l'usine Canadian Steel Foundry 
M. Pierre Bourque / patrimoine industriel

Dépôt de documents et de 
photographies

Mme Céline Forget M Gérald Tremblay Centre communautaire de 
(M. Stéphane Harbour) l'arrondissement d'Outremont / 

changements apportés

Mme Luce Provost M. Gérald Tremblay Centre communautaire de 
M. Stéphane Harbour l'arrondissement d'Outremont / 

modification au projet

Mme Sylvia Oljemark M. Marvin Rotrand Protection des zones inondables 
(Mme Monique Worth) dans l'arrondissement de Pierrefonds
(M. Alan DeSousa) / Senneville

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 43.

__________________________
 
________________

Un débat s'engage.
________________

____________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de    À                Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Cadre électoral / élection pour le 
printemps 2005

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Comité pour l'étude du projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame / 
précisions sur les coûts / boulevard 
urbain aux frais de l'arrondissement

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Nombre de personnes ayant 
(M. Claude Trudel) participé aux travaux du groupe de 

travail sur les districts électoraux / 
propositions issues des conseils 
d'arrondissement

________________

Un débat s'engage.
________________

Le leader de la majorité dépose un projet de résolution en regard de l'article 30.003 de l'ordre du jour.
_________________

À 21 h 08, le président suspend la séance.

À 21 h 35, le conseil reprend ses travaux à la période de questions des conseillers.

_________________
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M. Jean-François Plante M. Frank Zampino Entente entre l'arrondissement de 
Saint-Léonard et la compagnie Astral 
média

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Suivi de l'Opération 5000 logements
(M. Cosmo Maciocia)

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 50.

__________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.
__________________________

Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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 :

4.001 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 pour la période du 15 octobre au 11 
novembre 2004.

Un débat s'engage.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 
15 octobre au 11 novembre 2004.

Un débat s'engage.

4.003 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

Un débat s'engage.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 16 octobre au 5 novembre 2004 pour les services corporatifs, du 
18 octobre au 5 novembre 2004 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 16 
octobre au 5 novembre 2004 pour GESCUS.

_______________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard (CA04 13 0344) - composition du 
conseil d'arrondissement et mode d'élection des conseillers (dossier 1042409092).

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie (CA04 240963) - cadre électoral (dossier
1042598143).

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie (CA04 260480) - 
Nomination de membres au conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique communautaire de Rosemont  - Centre local de développement (CDEC-CLD) 
(dossier 1040963085).

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest (CA04 220367) - cadre électoral (dossier 
1041334028).
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5.005 Résolution du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (CA04 241076) - cadre électoral (dossier 
1042598167).

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement d'Anjou (CA04 120337) - recommandations du comité 
de travail formé par la Ville de Montréal sur le cadre électoral (dossier 1042080018).

-- Le conseiller Paolo Tamburello dépose la résolution du conseil d'arrondissement de 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (CA04 140283) - motion de la conseillère Anie Samson 
concernant l'objet de l'article 39.1 de la Charte de la Ville de Montréal.

____________________

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

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Aucun document n'est déposé.

____________________

7-  Dépôt

La greffière dépose le document suivant :

7.001 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.002 Dépôt du rapport annuel 2003 de la Société de transport de Montréal.

7.003 Dépôt d'un rapport présentant la situation financière des  règlements  d'emprunt  03-213  et  
03-214 au 25 octobre 2004 (dossier 1043592002).

7.004 Lettre de l'Union des municipalités du Québec suite à la résolution CM04 0705 sur les services 
publics et les pouvoirs municipaux menacés par l'Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Un débat s'engage.

-- Le maire Gérald Tremblay dépose une réponse à une question posée par une citoyenne 
concernant la sécurité sur un chantier de construction.

-- Le maire Gérald Tremblay dépose une réponse à une question posée par une citoyenne 
concernant la conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie lors de l'émission 
d'un permis de construction.

-- Le maire Gérald Tremblay dépose une réponse à une question posée par un citoyen concernant 
le projet d'habitation sociale et communautaire l'Envol et le respect des conditions émises par la 
Ville de Montréal. 

-- Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose un nouveau plan des banquettes 
dédiées aux membres du conseil.

____________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président du conseil appelle le point «Dépôt de rapports des Commissions du Conseil». 

8.001 La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la Commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie, dépose le rapport de cette commission sur 
le programme « Femmes et ville ».

8.002 La conseillère Manon Barbe, présidente de la Commission permanente du conseil sur la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine, dépose le rapport de cette commission sur les orientations 
pour l'élaboration des programmes d'infrastructures.
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8.003 Le conseiller Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les 
finances et les services administratifs, dépose le rapport de cette commission concernant l'étude 
du rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal pour la période du 1er avril 2003 au 31 
mars 2004.

8.004 Le conseiller Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les 
finances et les services administratifs, dépose le rapport de cette commission concernant le 
budget dynamique et évolutif des arrondissements pour l'année 2006.

____________________

CM04 0775

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 22 novembre 2004, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1042904024
10.001

____________________________

CM04 0776

Article 10.002 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 25 
octobre 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 25 octobre 2004, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 novembre 2004 
émis par la greffière. 

Adopté à l'unanimité.

1041731038
10.002

____________________________

Le conseiller Marcel Tremblay dépose un projet de résolution en regard de l'article 15.001 de l'ordre du 
jour.

____________________________

CM04 0777

Article 15.001 Proclamation de la journée du 27 novembre 2004 « Journée commémorative 
des millions de victimes ukrainiennes de la famine de 1932-1933 » 

Attendu que les Ukrainiens du monde entier commémorent chaque année la tragédie survenue en 
Ukraine soviétique en 1932-1933;

Attendu que pendant ces terribles années a sévi une famine majeure qui a entraîné la mort de plus de 7 
millions de personnes, hommes, femmes et enfants;

Attendu que plusieurs Canadiens d'origine ukrainienne ont contribué grandement à l'expansion et à la 
prospérité de notre ville;

Attendu que cet anniversaire a pour but d'honorer la mémoire des victimes et de veiller à ce que cette 
tragédie ne soit pas oubliée par les générations futures;
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Il est

Proposé par le conseiller Marcel Tremblay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

de proclamer le 27 novembre 2004 « Journée commémorative des millions de victimes ukrainiennes de la 
famine de 1932-1933 ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par la conseillère Anie Samson

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant, dans le libellé de la proclamation,  
l'épithète  « artificielle » après le mot « famine » afin d'expliciter le contexte entourant cette tragédie.

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition d'amendement étant mise aux voix, elle est adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1042904025
15.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à 20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 

CM04 0778

Article 20.001 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue, à des fins de bureaux, au 
Centre d'intégration à la vie active pour les personnes vivant avec un handicap 
physique (C.I.V.A.) des locaux d'une superficie de 80,55 m² au 3e étage du 525, 
rue Dominion, bureau 330, pour une période de deux ans à compter du 1er 
septembre 2003, moyennant un loyer annuel  de 7 540,77 $ (93,62 $/m²)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 octobre 2004, par sa résolution CE04 2043,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 1er septembre 2003, le bail par lequel la 
Ville de Montréal loue, à des fins de bureau, à l'organisme Centre d'intégration à la vie active pour 
les personnes vivant avec un handicap physique, des locaux d'une superficie de 80,55 m2 au 3e 
étage du 525, rue Dominion  (bureau 330),  aux  mêmes  termes,  conditions  et  loyer  annuel que 
le bail précédent, soit  7 540,77 $ (93,62 $/m²); 
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005

052-4-183010-414111 10 054,36 $ 5 027,18 $

Adopté à l'unanimité.

1030259008
20.001

____________________________

CM04 0779

Article 20.002 Projet d'acte d'échange visant à modifier une partie du tracé du Chemin de la 
pointe sud sur l'Île des Soeurs et à permettre l'aménagement d'une voie de 
promenade entre les berges et le Domaine Saint-Paul sur l'Île des Soeurs et aux 
termes duquel :

- la Ville cède le lot 3 070 201 (3 192,1 m²) à la compagnie Le Domaine de la 
Forêt inc. et

- le Domaine de la Forêt inc. cède les lots 3 070 199 (2 732,7 m²) et 3 070 195 
(631,1 m²) à la Ville,

le tout sans soulte de part et d'autre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2058,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel :

- la Ville cède à la compagnie Le Domaine de la Forêt inc., une parcelle de terrain constituée du 
lot  3 070 201 du  cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
3 192,1 m2;

- la  compagnie  Le  Domaine  de  la  Forêt inc.,  cède  à  la  Ville  des  parcelles  de terrains 
constituées des lots 3 070 199 et 3 070 195 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie respective de 2 732,7 m2 et de 631,1 m2,

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d'acte;

2- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et la 
secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville, cet acte d'échange.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042180006
20.002

____________________________
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CM04 0780

Article 20.003 Octroi d'un contrat à la firme Preston Phipps inc., fournisseur exclusif, pour 
l'achat d'équipement de ventilation et de chauffage, dans le cadre de la 
rénovation  des  laboratoires  de  la  Station  d'épuration  des  eaux  usées  -  
119 698 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3  novembre 2004, par sa résolution CE04 2068,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 119 698 $, plus les taxes applicables, pour l'achat d'équipements de 
ventilation et chauffage du laboratoire de la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme Preston Phipps, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
proposition, soit au prix total approximatif de 119 698 $, plus les taxes applicables, conformément à 
l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., c. 
C-19), et selon l'offre de services de cette firme en date du 29 septembre 2004 jointe au dossier;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

         Imputation : 

88-0018-38-383-3830-57780-0000-000-0000-2122
Les fonds requis sont autorisés par le règlement d'emprunt 03-018.

        
Provenance :
Fonds : 014 Projet :  56529 Sous-projet :  03-56532-220   Coût net :  129 303,76 $

        
Imputation : 
Fonds : 014 Projet :  56529 Sous-projet :  03-56532-224 Coût net :  129 303,76 $

Bon de commande : 370078

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043334008

1043334008
20.003

____________________________

CM04 0781

Article 20.004 Octroi d'un contrat de services professionnels à la firme Intélec Géomatique 
inc.  pour la confection de l'infogestionnaire des réseaux techniques urbains 
(INFO-RTU)   et   approbation   de   la   convention   à   cet   effet -  dépense  de  
208 059,44 $ -  soumission 04-8146 (1 seul fournisseur s'est qualifié)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2070,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 208 059,44 $ pour la confection de l'infogestionnaire des réseaux 
techniques urbains (INFO-RTU), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Intélec Géomatique inc., seule firme-conseil 
ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 194 507 $, taxes incluses, conformément à l'appel 
d'offres public 04-8146;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6822689011-02211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement numéro 02-211

Projet Sous-projet Crédit Contrat
28006 0328006002 195 397,70 $ 194 507 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040685002

1040685002
20.004

____________________________

CM04 0782

Article 20.005 Modification de la résolution CM04 0093 - remplacement du numéro de lot 
apparaissant au paragraphe 1- par le numéro 2 925 869

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2071,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier la résolution CM04 0093 du conseil municipal en date du 24 février 2004 accordant à 
Coopérative d'habitation Val Perché une contribution financière additionnelle de 210 000 $, en remplaçant 
le numéro de lot apparaissant au paragraphe 1- de la résolution par le suivant :

« lot 2 925 869 ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040634004
20.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à 20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 22 novembre 2004 - 19 h                                                                     591             
____________________________________________________________________________________ 

CM04 0783

Article 20.006 Lancement d'une demande de soumissions publiques pour la vente d'un 
terrain vague situé sur le côté nord de la rue Hochelaga, entre les rues Aylwin 
et Cuvillier, d'une superficie de 2 750 pi2 -  Autorisation du montant de la mise à 
prix et approbation du cahier de demandes de soumissions publiques préparé 
à cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2073,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement 
d'une demande de soumissions publiques pour la vente d'un terrain vague situé sur le côté nord de 
la rue Hochelaga, entre les rues Aylwin et Cuvillier, d'une superficie de 2 750 pi2, constitué du lot 
29-844 du cadastre du Village incorporé Hochelaga, dans l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, avec obligation de construire un immeuble résidentiel de 3 étages 
hors-sol;

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 30 000 $ et le cahier de demandes de soumissions 
publiques;

3- d'autoriser la signature d'un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de soumissions 
publiques, sur avis de la Direction du contentieux;

4- d'imputer cette recette comme suit  : 

Imputation :

052-4-183070-541100

Adopté à l'unanimité.

1030783018
20.006

____________________________

CM04 0784

Article 20.007 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de monsieur Philippe Brien 
l'immeuble situé au 880, rue Roy Est, d'une superficie de 770,42 m² (8 293 pi²), 
pour une période d'un an à compter du 1er mai 2004, moyennant un loyer brut 
de 228 936,55 $ (taxes incluses) soit 24 $/pi² (plus les taxes applicables), aux 
fins de la Phonothèque municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2078,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période additionnelle d'un an à compter du 1er mai 2004, le bail par lequel 
la Ville de Montréal loue de monsieur Philippe Brien des  locaux  d'une  superficie  de  770,42  m²  
(8 293 pi²), dans l'immeuble situé au 880, rue Roy Est, aux mêmes termes et conditions que le bail 
précédent, mais en considération d'un loyer annuel brut de 228 936,55 $, taxes incluses, aux fins de 
la Phonothèque municipale;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004 2005

052-3-183066-832201-5111

Engagement :     
0488509001 152 624,37 $
0568509001 76 312,18 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040292001

1040292001
20.007

____________________________

CM04 0785

Article 20.008 Projets de baux par lesquels la Ville loue à cinq organismes, à des fins 
d'activités sociocommunautaires et éducatives, des  locaux d'une  superficie  
totale  d'environ  455 m² (4 897 pi²), dans l'immeuble du 7501, rue 
François-Perrault (bâtiment 0133) appelé « Maison du citoyen », pour une 
période de 3 ans à compter du 1er octobre 2004 - Recette globale de 50 197,48 $ 
- Loyer unitaire moyen de 39,18 $/m² ou 3,64 $/pi² - (loyers taxables au niveau 
de la TPS)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2079,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville de Montréal loue aux organismes ci-après 
mentionnés, pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2004, des locaux d'une 
superficie totale d'environ 455 m2 (4 897 pi2) dans l'immeuble situé au 7501, rue François-Perrault 
(bâtiment  0133),  connu  sous  le  nom  de  «  Maison  du  citoyen  », aux clauses et conditions y 
stipulées :

- Journal communautaire Le Monde inc. et Réseau de placement média communautaire, un local 
d'une superficie de 106 m² (1 141 pi²), à des fins sociocommunautaires, moyennant un loyer 
annuel  de  4 565,04 $ la 1re année, excluant un congé de  loyer  de  742 $, pour  une  recette  de  
3 823,04 $;

- Associazione cattolica eraclea inc., un local d'une superficie de 76 m² (818 pi²), à des fins 
sociocommunautaires, moyennant un loyer annuel de 3 010,08 $  la 1re année;

- Association québécoise de la défense des droits des retraités et retraitées, préretraités et 
préretraitées (A.Q.D.R.) Saint-Michel inc., un local d'une superficie de 79 m² (850 pi²), à des fins 
sociocommunautaires, moyennant un loyer annuel de 3 330 $ la 1re année, excluant un congé de 
loyer de 270 $, pour une recette de 3 060 $;

- Objectif jeunesse, un local d'une superficie de 147 m² (1 582 pi²), à des fins 
sociocommunautaires et éducatives, moyennant un loyer annuel de 6 600 $ la 1re année, 
excluant un congé de loyer de 5 746 $, pour une recette de 854 $; 

- Projet d'aménagement résidentiel et industriel (P.A.R.I.) de Saint-Michel, un local d'une 
superficie de 47 m² (506 pi²), à des fins sociocommunautaires, moyennant un  loyer  annuel  de  
1 010,04 $ la 1re année;

2- d'imputer comme suit les recettes totalisant 50 197,48 $ : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-4-183010-414114 1 966,79 $ 14 535,41 $ 19 100,16 $ 14 595,12 $

Adopté à l'unanimité.

1041641011
20.008

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 22 novembre 2004 - 19 h                                                                     593         
____________________________________________________________________________________ 

CM04 0786

Article 20.009 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Gestions Varekai inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des Sciences, 
arrondissement d'Anjou, d'une  superficie  de  165 864,37  pi2,  constitué  du  lot  
3 167 776 du cadastre du Québec, pour la somme de 497 593,11 $, soit 3 $/pi2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2130,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver  un  projet  d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Gestions Varekai inc., à des fins 
de développement industriel,  un  terrain  situé  sur  le  boulevard  des  Sciences,  à  l'intérieur  du  
parc  d'affaires  Anjou, constitué  du  lot  3  167  776   du  cadastre  du  Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 165 864,37 pi2, soit 3 $/pi2, pour la somme de 497 593,11 $, 
plus taxes, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la 
Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183010-541103 497 593,11 $ (plus taxes)

3- de verser, à même les produits de cette vente, un montant de 484 227,97 $  à la Société en 
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction affectant 
le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 484 227,97 $ à la Direction des 
immeubles du Service des services administratifs;

5- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance 2004
Budget additionnel
052-4-183010-541103 484 227,97 $

Imputation :
052-3-183070-832201-4450 484 227,97 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042066003

1042066003
20.009

____________________________

CM04 0787

Article 20.010 Octroi d'un contrat à Modellium inc. pour l'acquisition, la formation et 
l'implantation du logiciel PARITOP (système d'aide à la décision en évaluation 
foncière par la méthode de comparaison) - dépense de 246 879 $, plus les taxes 
applicables (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2131,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense de 246 879 $ (plus les taxes applicables) pour l'acquisition, la formation et 
l'implantation du logiciel PariTOP 3 (système d'aide à la décision en évaluation foncière par la 
méthode de comparaison);

2- d'accorder à la firme Modellium inc., seule firme en mesure de fournir les services requis par la Ville 
en matière d'évaluation foncière, le contrat à cette fin, aux prix de sa proposition, soit au prix total 
approximatif de 283 972,57 $, taxes incluses, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, 
deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)  et selon l'offre de services 
de cette firme en date du 26 août 2004;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004
(incluant les taxes applicables)

00-0010-51-510-5100-54433-0000-000-0000-1302  220 297,71 $ 
01-0010-51-510-5100-54433-0000-000-0000-1302 46 393,33 $

Bon de commande : 370395

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042444002

1042444002
20.010

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à 20.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 

________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 23 novembre 2004.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 22 novembre 2004

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 23 novembre 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Belleli, Bissonnet, 
Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, 
Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Harbour, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay,  Libman, Maciocia, 
McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Michel Plante, Polcaro, 
Prescott, Purcell, Samson, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Trudel, Ward, Worth, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

Les conseillers Applebaum, Beaupré, Berku, Cardinal, Dauphin, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Infantino, 
Janiszewski, Lachance, Lapointe, Paul, Jean-François Plante, Poulin, Rotrand, Searle, Senécal, Tétrault, 
Marcel Tremblay, Venneri, Zadjel et Zingboim.

EST ABSENT AVEC MOTIF POUR UNE PARTIE DE LA SÉANCE :
 
Le conseiller Le Duc.

EST ABSENTE :

La conseillère Marks.

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS AVEC  MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.003 :
(Appel de la décision du président sur la recevabilité)

 Les conseillers Dauphin et Rotrand.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.003 :
(Question préalable)

Les conseillers DeSousa, Libman, Yeomans et Miranda.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.003 :
(Proposition des conseillers Trudel et Bossé)

Les conseillers Yeomans et Miranda.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 43.001 :

Les conseillers Laramée et Miranda.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________
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Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Pierre-Luc Côté M. Gérald Tremblay Investissements requis  dans le projet 
du Complexe aquatique, sportif et 
communautaire de Cartierville / 
montage financier

Mme Lucie Ferland M. Gérald Tremblay Promesse aux citoyens de Cartierville 
concernant la réalisation du Complexe 
aquatique 

M. Michel Dumont Mme Francine Senécal Conciliation entre le projet de 
construction d'une école privée dans la 
cour arrière du couvent Saint-Albert-le-
Grand et la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine
Dépôt de document

M. Robert Tanguay M. Marvin Rotrand Citoyens opposés à la construction 
(Mme Francine Senécal) d'une école privée sur le terrain du 

couvent Saint-Albert

M. André-Bernard Guévin M. Gérald Tremblay Délai concernant le dépôt du rapport 
M. Pierre Bourque du groupe de travail sur  le mode 
M. Marcel Parent électoral / consultation des citoyens / 

fonction patrimoniale du monastère du 
Carmel

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 10 h 15.
_________________ 

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 15 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

______________________________ 

Question de À Objet

M. J. B. Centaines M. Gérald Tremblay Réglementation sur la collecte des 
feuilles mortes / autofinancement des 
infrastructures par la Ville

Mme Michelle Allaire M. Gérald Tremblay Démocratie à Montréal-Nord / 
(M. James V. Infantino) mode électoral et consultation des 

citoyens

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 26.

______________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2)

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

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

Question de    À                Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Demande à Québec de décréter 
des élections municipales au 
printemps pour rétablir la légitimité

Un débat s'engage.

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Rencontre sur le Complexe 
aquatique, sportif et 
communautaire de Cartierville / 
Projet semblable dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent 
qui va de l'avant

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 43.

______________________________

Le conseiller Trudel ayant fait lecture des points 20.011 à 20.015 lors de la séance du 22 novembre 2004, 
le conseil reprend l'étude de l'article 20.011 de l'ordre du jour.

_____________________________ 

CM04 0788

Article 20.011 Projet de contrat entre la Ville, Propriétés Provigo ltée et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) pour le projet d'implantation   d'un   supermarché   Loblaws    -   
autorisation   d'une   dépense   de  896 940,35 $ et versement d'un montant 
maximal de 884 618,42 $ au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2139,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Propriétés Provigo ltée et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 896 940,35 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 800, boulevard Henri-Bourassa 
Ouest pour le projet d'implantation d'un supermarché Loblaws, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 896 940,35 $ et de verser un montant maximal de 884 618,42 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 12 321,93 $ $ pour ses frais de gestion, incluant les 
taxes applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement 
du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 (subvention au service de la dette avec une période 
d'amortissement de 20 ans) du protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455338       896 940,35 $ 896 940,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466030

1042466030
20.011

____________________________

CM04 0789

Article 20.012 Projet de contrat entre la Ville, Etmar Construction inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols) pour le projet de construction de condominiums résidentiels Îlot 
Anderson -  autorisation d'une dépense de 148 244,99 $ et versement d'un 
montant maximal de 146 239,25 $ au promoteur - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2140,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Etmar Construction inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 148 244,99 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'angle nord-est des rues Anderson 
et de La Gauchetière pour le projet de construction de condominiums résidentiels « Îlot Anderson », 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 148 244,99 $ et de verser un montant maximal de 146 239,25 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 2 005,74 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355339       148 244,99 $ 148 244,99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466032

1042466032
20.012

____________________________
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CM04 0790

Article 20.013 Projet de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministre des Affaires  municipales, du Sport et du Loisir et la Ville - 
remplacement du tableau des interventions proposées par l'arrondissement 
Ville-Marie -  inclusion du secteur de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les 
rues Lambert-Closse et Guy, au Plan Opération Commerce 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2143,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 
mars 2003, par lequel les parties conviennent de remplacer le tableau des interventions proposées 
par l'arrondissement de Ville-Marie à l'annexe A ainsi que les fiches descriptives correspondantes 
par le tableau et les fiches joints au contrat de modification et identifiés par la greffière, et visant à 
inclure le secteur ouest de la rue Sainte-Catherine entre les rues Lambert-Closse et Guy;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040490006
20.013

____________________________

CM04 0791

Article 20.014 Approbation du concept de carrefour giratoire à l'intersection Notre- 
Dame/Sherbrooke (P.A.T.) - Projet de convention avec le Groupe Séguin inc. - 
rétention de services professionnels pour la préparation des plans et devis et 
la surveillance des travaux de démolition de l'étagement 
Notre-Dame/Sherbrooke (P.A.T.) et la construction d'un nouveau carrefour 
giratoire - dépense de 685 700 $ - coût net  pour la Ville : 363 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2155,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le concept de carrefour giratoire à double voies concentriques à l'intersection 
Notre-Dame / Sherbrooke (P.A.T.), tel qu'établi dans l'étude  « Plan d'aménagement préliminaire 
rue Sherbrooke Est, secteur du Bout-de-l'Île, de la 40e Avenue au pont Le Gardeur » réalisée en 
2001 par Le Groupe Séguin experts-conseils inc.;

2- d'autoriser une dépense de 685 700 $ pour les services professionnels relatifs à la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de démolition de l'étagement Notre-Dame / 
Sherbrooke (P.A.T.) et la construction d'un nouveau carrefour giratoire, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

3- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Séguin experts-conseils inc. s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour  un  montant  maximum  de  
585 700 $, conformément aux dispositions de l'article 223 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (L.Q. 2001, chapitre 68);
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820744011-02278

Emprunt autorisé par le règlement : 02-278

Imputation :

Projet Sous-projet Crédit Contrat
46000 7621100080 643 971$ 585 700 $

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040541025

1040541025
20.014

____________________________

CM04 0792

Article 20.015 Projet d'acte par lequel la Ville renonce, moyennant un montant de 10 000 $, à 
son droit de préférence et tous autres droits lui résultant des actes de vente 
publiés à Montréal sous les numéros 3 802 359 et 4 501 108 et accorde 
mainlevée finale de tous les droits stipulés en sa faveur quant à la partie du lot 
532 du cadastre de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, faisant maintenant 
partie du lot 1 093 300 du cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2146,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal renonce, moyennant un montant de 10 000 $, à 
son droit de préférence et tous autres droits lui résultant des actes de vente publiés à Montréal sous les 
numéros 3 802 359 et 4 501 108 et accorde mainlevée de tous les droits stipulés en sa faveur, 
notamment ceux résultant de la clause résolutoire quant à la partie du lot 532 du cadastre de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles faisant maintenant partie du lot 1 093 300 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1040786012
20.015

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.016 à 20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 
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CM04 0793

Article 20.016 Octroi d'un contrat à Pelican Products inc. pour la fourniture de lampes de 
poche - dépense de 203 557 $, plus les taxes applicables (seul soumissionnaire 
conforme) - appel d'offres public 2004035

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2148,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 203 557 $ (plus les taxes applicables), pour l'achat de lampes de poche 
réservées à l'usage exclusif du personnel policier;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, la firme Pelican Products inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 234 141,44 $, taxes incluses, 
conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, et conformément à l'appel d'offres 
public 2004035 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : Crédits Contrat
 

01-0010-10-067-0246-56621-0000-000-0000-0000 219 892,45 $                234 141,44 $

Bon de commande : 370224
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043738003

1043738003
20.016

____________________________

CM04 0794

Article 20.017 Projets de baux par lesquels la Ville loue de Les Développements Placemar inc. 
et 9088-4362 Québec inc. des locaux au rez-de-chaussée et au 5e étage du 201, 
rue Laurier Est, pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2005, pour le 
bureau d'arrondissement  Le  Plateau-Mont-Royal,   moyennant  un  loyer  
annuel    total    de    726 247,38 $,   incluant  les  taxes  -  superficie  totale  de  
2 615,23  m²  (28 150 pi²)  -  22,35 $/pi² au 5e  étage et 22,90 $/pi² au 
rez-de-chaussée, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2152,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver les projets de baux suivants par lesquels la Ville de Montréal loue de Les 
Développements Placemar  inc.  et  9088-4362  Québec  inc.  des   locaux  d'une  superficie   totale  
de   2  615,23    m²  (28 150 pi2), dans l'immeuble situé au 201, rue Laurier Est, pour une période de 
5 ans à compter du 1er janvier 2005, aux fins du bureau d'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, 
en considération d'un loyer annuel total de 726 246,68 $, incluant les taxes :
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- un bail pour la location d'espaces d'une superficie de 376,63 m2 (4 054 pi2) au rez-de-chaussée, 
utilisés  aux  fins  du  bureau  Accès-Montréal  de  l'arrondissement,  moyennant  un  loyer  
annuel  de 92 836 $, plus les taxes applicables, soit 246,47 $/m2 (22,90 $/pi2);

- un bail pour la location d'espaces d'une superficie de 2 238,6 m2 (24 096 pi2) au 5e étage, utilisés 
aux  fins  du  bureau  d'arrondissement  de  l'arrondissement,  moyennant  un  loyer  annuel  de  
538 545,60 $, plus les taxes applicables, soit 240,54 $/m2 (22,35 $/pi2);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

052-3-183066-832201-5111

Engagement: 2005 2006 2007 2008 2009

0568061001 619 462,08 $ 619 462,08 $ 619 462,08 $ 619 462,08 $ 619 462,08 $
0568061002 106 785,30 $ 106 785,30 $ 106 785,30 $ 106 785,30 $ 106 785,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030829021

1030829021
20.017

____________________________

CM04 0795

Article 20.018 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de messieurs De Luca et Donato 
un local d'une superficie de 241,5 m² au 1390, boulevard Rosemont, utilisé à 
des fins d'entreposage et de garage,  pour une durée de trois ans à compter du 
1er novembre 2004, moyennant un loyer annuel de 33 817,35 $, taxes incluses 
(140,03 $/m² ) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2153,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de MM. De Luca et Donato, pour une 
durée de trois ans à compter du 1er novembre 2004, un local d'une superficie de 241,5 m2 (2 600 pi2) 
situé au 1390, boulevard Rosemont, et utilisé à des fins d'entreposage et de garage, aux mêmes 
termes et conditions que le bail initial, mais en considération d'un loyer annuel de 33 817,35 $ 
(140,03 $/m²), taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004    2005    2006    2007

052-3-183066-832201-5111 5 636,23 $ 33 817,35 $ 34 831,87 $ 29 987,36 $

Engagement: 0488071001 
0568071001 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040259006

1040259006
20.018

____________________________
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CM04 0796

Article 20.019 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de messieurs Raffaele et Mario Di 
Lillo des locaux d'une superficie de 9 515 pi² aux 8075-8077, boulevard 
Henri-Bourassa Est, aux fins d'entreposage de la collection des documents 
élagués des bibliothèques de Montréal, pour une durée de deux ans à compter 
du 1er novembre 2004, moyennant un loyer annuel de 93 029,34 $, taxes 
incluses (91,49 $/m² ou 8,50 $/pi² avant taxes) pour les 2 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2154,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de messieurs Raffaele et 
Mario Di Lillo, pour une période de deux ans à compter du 1er novembre 2004, des locaux situés au 
8075-77, boulevard Henri-Bourassa Est et utilisés à des fins d'entreposage de la collection des 
documents élagués des bibliothèques de Montréal, moyennant un loyer annuel de 80 877,50 $, plus 
les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

052-3-183066-832201-5111 2004  2005  2006

Engagement
0488019001 15 504,89 $
0568019001 93 029,34 $
0668019001 77 524,45 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041195008

1041195008
20.019

____________________________

CM04 0797

Article 20.020 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Corporation de propriétaires de 
taxi de Lachine inc. l'immeuble situé au 1895, rue Piché, arrondissement de 
Lachine, constitué du lot numéro 1 247 181 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 138 950 $ (taxes et 
frais inhérents en sus)  -  dépense  totale  de  180 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre  2004, par sa résolution CE04 2185,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 180 000 $ (taxes incluses) pour l'achat d'un immeuble situé au 1895, 
rue Piché, dans l'arrondissement de Lachine, à des fins de démolition et de construction d'un 
stationnement adjacent au marché public;
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2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Corporation de propriétaires 
de taxi de Lachine inc. un immeuble situé au 1895, rue Piché, dans l'arrondissement de Lachine, 
constitué du lot numéro 1 247 181 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
pour la somme de 138 950 $, plus taxes, le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet 
d'acte;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689-008-03219

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-219

Projet Sous-projet Crédits Dépense

30517 0430517001 169 045,86 $ 180 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042333019

1042333019
20.020

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à 20.025 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 

CM04 0798

Article 20.021 Projet de convention avec Groupe Petra ltée, Société Timwen et English 
Montréal School Board et auquel la Ville intervient - modification de servitudes 
situées sur les lots 3 062 148 et 2 970 007 du cadastre du Québec - 
intersections du boulevard Viau et de la rue Jean-Talon - projet de construction 
d'un bâtiment commercial et aménagement d'une partie du stationnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2186,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte de modification de servitudes à intervenir entre Groupe Petra ltée, Société 
Timwen et English Montreal School Board, aux termes duquel la Ville de Montréal intervient afin de 
convenir  que  les  droits  et  obligations  lui  résultant  des  actes  publiés  à  Montréal  sous  les  numéros  
3 825 699 et 4 441 382 sont reportés sur les servitudes créées en vertu du présent acte et qu'aucun autre 
droit ou obligation ou responsabilité ne lui découle de cet acte, ces servitudes étant situées  sur  les  lots  
3 062 148 et 2 970 007 du cadastre du Québec, à l'intersection du boulevard Viau et de la rue Jean-Talon, 
dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Adopté à l'unanimité.

1043022008
20.021

____________________________
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CM04 0799

Article 20.022 Autorisation d'une dépense de 3 000 000 $ pour le remplacement 
d'équipements désuets et la mise en place d'un programme d'évaluation 
comparative visant à faire un choix optimal d'une solution technologique 
concernant la déshydratation des boues de la Station d'épuration des eaux 
usées - Approbation d'un projet d'entente avec Les Industries Fournier inc. 
pour la mise à niveau et le démarrage de 2 pressoirs rotatifs, pour un montant 
de 207 500 $ (plus taxes), et octroi d'un contrat à John Meunier inc. pour la 
fourniture de plaques de rechange pour les filtres-presses, pour un montant 
de 841 226 $ (fournisseurs exclusifs)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2191,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 000 000 $, plus les taxes applicables, pour le remplacement 
d'équipements désuets et la mise en place d'un programme d'évaluation comparative visant à faire 
un choix optimal d'une solution technologique concernant la déshydratation des boues de la Station 
d'épuration des eaux usées;

2- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville et Les Industries Fournier inc, fournisseur 
exclusif, pour la mise à niveau et le démarrage de deux des cinq pressoirs rotatifs à la Station 
d'épuration des eaux usées, pour un montant de 207 500 $, plus les taxes applicables, selon les 
modalités y prévues et conformément à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe, de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

        Provenance :

Fonds Projet Sous-projet
014 56529 03-56534-530

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 03-018

88-0018-38-383-3830-55558-0000-000-0000-2153
(BC 370926)

4- d'accorder à John Meunier inc., fournisseur exclusif, un contrat pour la fourniture de 111 plaques de 
rechange pour les filtres-presses de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 841 226 $, plus les taxes applicables, conformément à l'article 573.3, premier 
alinéa, deuxième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), et selon la 
proposition révisée 04 T 001 de cette firme en date du 2 novembre 2004 jointe au dossier;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Fonds Projet Sous-projet
014 56529 03-56534-420

Imputation :

Fonds réservés au budget du règlement d'emprunt 03-018

88-0018-38-383-3830-56621-0000-000-0000-2142
(BC 370924)

6- de prioriser un montant résiduel de 1 951 274 $, plus les taxes applicables, au budget triennal 
d'immobilisations 2006-2007-2008 du Service des infrastructures et de l'environnement pour la 
poursuite de la mise à niveau de trois autres pressoirs rotatifs et/ou l'achat de plaques 
additionnelles, le tout en fonction des résultats des essais comparatifs entre les deux technologies.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043334007
1043334007
20.022

____________________________
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CM04 0800

Article 20.023 Renouvellement du contrat d'entretien des équipements et des logiciels du 
système de gestion des empreintes digitales du Service de police avec la 
firme Motorola Canada limitée - période du 1er janvier au 31 décembre 2005 - 
dépense de 205 514 $, plus les taxes applicables (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2201,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur 
exclusif, pour l'entretien des équipements et des logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée d'un an se terminant le 31 
décembre 2005, au prix de sa proposition, soit au prix total approximatif de 197 834 $ (avant taxes), 
conformément à l'article 573.3, premier alinéa, neuvième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19) et selon l'entente de service et de soutien SA 001561000 de cette firme, jointe au 
dossier;

2- d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors 
de la période de couverture, au taux horaire de 384 $, pour un total de 7 680 $ (avant taxes);

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation : 2005

01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070 197 834 $ (avant taxes)
(BC 370732)

01-0010-79-793-7970-55542-0000-0000-000-0070 7 680 $ (avant taxes)
(BC 370734)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041769003

1041769003
20.023

____________________________

CM04 0801

Article 20.024 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Développement Emerald inc., aux 
fins du réaménagement du rond-point de l'Acadie, un terrain vague situé au 
nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest et au sud-est de la rue De 
Beauharnois Ouest, constitué des lots 3 068 978 et 3 106 659, pour la somme 
de 790 700 $, plus une indemnité - dépense totale de 886 305,49 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2204,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Développement Emerald inc., un terrain 
vague constitué des lots 3 068 978 et 3 106 659 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Crémazie Ouest et au sud-est de la rue De Beauharnois 
Ouest, ainsi qu'une servitude de non-accès sur le boulevard Crémazie, à des fins de 
réaménagement du rond-point l'Acadie et du prolongement de la rue Charles-de-Latour, pour la 
somme de 790 700 $ , aux clauses et conditions stipulées à ce projet d'acte;
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2- d'approuver le versement d'une indemnité de 180 $ par jour à compter du 25 novembre 2002 
jusqu'à la signature de l'acte de vente, pour l'occupation anticipée de ce terrain, afin de permettre le 
réaménagement des infrastructures souterraines (phase II du projet de réaménagement du 
rond-point l'Acadie);

3- de payer à Développement Emerald inc., la somme de 608 699,30 $ représentant l'indemnité 
complémentaire, une indemnité provisionnelle de 182 000,70 $ ayant déjà été versée;

4- d'autoriser une dépense de 886 305,49 $ pour cette acquisition;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Emprunt autorisé par le règlement : 01-341

Projet Sous-projet Crédit
46001 7621030002                   821 292,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020516028

1020516028
20.024

____________________________

CM04 0802

Article 20.025 Renouvellement de l'entretien des licences pour les logiciels Lotus Notes, 
Tivoli et Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM, par 
l'entremise du Service des acquisitions du gouvernement du Québec (la  FAQ  
-  Fournitures  et  ameublement du Québec)  -  dépense de 483 640,88 $ (taxes 
incluses) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre  2004, par sa résolution CE04 2205,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 483 640,88 $ pour l'entretien des logiciels Lotus Notes, Tivoli et 
Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM, par l'entremise de la Direction générale 
des acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublement du Québec), 
pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 573.3, 6o, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

2- d'autoriser le Service des services administratifs à obtenir les crédits auprès des arrondissements 
et services municipaux en proportion de l'utilisation qu'ils en font;

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance (temporaire) : 2004 2005

001-3-245310-137213-5350 40 303,41 $
001-3-245410-137213-5350 443 337,47 $

Imputation :

Imputations par unités d'affaires 40 303,41 $ 443 337,47 $
à être identifiés par le Service
des services administratifs

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042414003

1042414003
20.025

______________________________
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à 20.028 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 

CM04 0803

Article 20.026 Bail par lequel la Ville loue de Compagnie 5160 boulevard Décarie inc. des 
locaux d'une superficie totale de 3 301,78 m² situés au rez-de-chaussée ainsi 
qu'aux 4e et 6e étages du 5160, boulevard Décarie, aux fins du Bureau 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce - période de trois 
ans à compter du 1er janvier 2005, moyennant un loyer annuel de 935 026,72 $, 
incluant les taxes (246,20 $/m² sans les taxes) - total  pour  les  trois  ans  de  
2 805 080,16 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2206,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Compagnie 5160 boulevard Décarie inc. loue à la Ville de 
Montréal des locaux d'une superficie totale de 3 301,78 m² (35 540 pi²) au rez-de-chaussée, ainsi 
qu'aux 4e et 6e étages du 5160, boulevard Décarie, pour une période de trois ans à compter du 1er 

janvier 2005, au loyer annuel de 935 026,72 $, (taxes incluses), (245,95 $/m², avant taxes), pour 
loger le bureau d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce;

2- d'autoriser une dépense de 175 000 $ (taxes incluses) pour le paiement des améliorations locatives 
du bureau d'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce au 5160, boulevard Décarie, 
conformément aux clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

3- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 

Pour le paiement du loyer : 
 2005 2006 2007
052-3-183066-832201-5111 935 026,72 $ 935 026,72 $ 935 026,72 $

Pour le remboursement d'une partie des améliorations locatives :

Provenance :

063-3-596300-131102-5310 56 561 $
063-3-596372-323201-4431 45 810 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30910 0430910-010 102 371 $ 109 005 $

Provenance : 

014-3-6840311001-04095

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-095

Projet Sous-projet Crédits  Contrat
30910 0430910-010 61 978,78 $  65 995 $
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4- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, ce dernier n'ayant aucun impact sur les 
emprunts à la charge de la Ville :

Provenance : 2004
Projet :  66030
Programme de protection des bâtiments administratifs

Investissements nets 62
Emprunt net 62

Imputation :
Projet :  30910
Travaux d'améliorations locatives - Locaux de la Ville

Investissements nets 62
Emprunt net 62

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTX1040259016 , CTC1040259016

1040259016
20.026

____________________________

CM04 0804

Article 20.027 Projet d'acte de déclaration de copropriété entre la Ville et la Société 
d'habitation et de développement de Montréal relatif à l'ensemble immobilier 
situé aux 3553, 3555 et 3557, rue Saint-Urbain, connu sous le nom de « Centre 
Multi-ethnique » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2207,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte de déclaration de copropriété à intervenir entre la Ville de Montréal et 
la Société d'habitation et de développement de Montréal pour l'ensemble immobilier situé aux 
3553, 3555 et 3557, rue Saint-Urbain, connu sous le nom de Centre multi-ethnique, constitué des 
lots 2 160 825, 2 339 744, 2 339 745, 2 339 918 et 2 339 919 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, et selon  les  termes  et  conditions  y  stipulées;

2- de désigner comme administrateur du syndicat de copropriété, pour la Ville de Montréal, le 
directeur de la Direction des immeubles du Service des services administratifs ;

3- de créer un fonds de réserve de 4 500 $ à cette fin et d'imputer cette dépense comme suit :
 

Imputation : 2005 et suivants

052-3-184050-832202-5310 4 500 $

4- d'autoriser des crédits additionnels estimés à 100 000 $ pour couvrir les frais d'exploitation 
annuels à compter de 2005, et ce, sur une base récurrente;

5- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits suivants :

Provenance : 2005 et suivants

Ajustement de la base budgétaire 
de la Direction des immeubles : 100 000 $

Imputation :

052-3-184050-832202-5310 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

1020292005
20.027

____________________________
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CM04 0805

Article 20.028 Approbation de la cession des droits que détient Les Constructions du golf de 
l'Île de Montréal dans l'accord de développement du projet résidentiel du golf 
de l'Est de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2208,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver la cession à 6278043 Canada inc. des droits que détient encore Les Constructions du 
golf  de  l'île  de  Montréal  inc.  dans  l'accord  de  développement  conclu le 23 octobre 2000 
(CO00 02502), tel que modifié subséquemment les 15 juin 2001, 25 janvier 2002, 29 novembre 
2002 et le 11 novembre 2003;

2- de mandater la Division du courtage, de l'évaluation et de l'expertise immobiliers du Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine, en collaboration avec l'arrondissement, pour négocier 
certaines modifications à apporter à l'accord de développement, telles que demandées par 6278043 
Canada inc., notamment l'inclusion des 63 lots maintenant exclus de l'accord suite au défaut par 
Les Constructions du golf de l'Île de Montréal inc. d'avoir respecté son obligation de construire dans 
les délais impartis.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040516004
20.028

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 et 30.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
_____________________________ 

CM04 0806

Article 30.001 Report d'une partie de l'enveloppe du PTI 2004 au PTI 2005-2007  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2081,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'augmenter l'enveloppe budgétaire du PTI 2005-2007 de l'arrondissement de Montréal-Nord d'un 
montant correspondant à la somme dégagée entre le budget 2004 et les prévisions pour le projet 45016 
(centre socio-communautaire), soit un montant d'emprunt à la charge des contribuables de 5,3 M$, en 
contrepartie d'une réduction équivalente au budget 2004 de l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1041943039
30.001

____________________________
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CM04 0807

Article 30.002 Autorisation de budgets additionnels (revenus et dépenses) dans le cadre du 
projet de loi 9 sur la tenue des registres -  5 065 748 $ - ratification de dépenses 
additionnelles équivalentes et virement de crédits requis à cette fin

 Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2084,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de modifier les budgets de dépenses et de revenus pour refléter la dépense associée à la tenue 
des registres dans le cadre du projet de loi 9 ainsi que les remboursements perçus et à recevoir du 
gouvernement du Québec;

2- de   ratifier   les  dépenses  additionnelles  liées  à  la  tenue  des  registres  pour  une  somme  de  
5 065 748 $, lesquelles furent assumées par le biais d'une avance de fonds consentie en 
provenance du compte « Dépenses imprévues d'administration »;

3- d'effectuer le virement de crédits suivant : 
 

Budget additionnels 2004

Revenus
(Remboursement par le gouvernement du Québec)
001-4-030019-599922 5 065 748 $
(Remboursement - Tenue des registres)

Dépenses
001-3-651000-191201-9710 5 065 748 $
(Dépenses imprévues d'administration)
(Remboursement de l'avance consentie à 
la Direction du greffe)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040820001

1040820001
30.002

____________________________

Le conseiller Frank Zampino dépose une copie de la réclamation présentée au ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir pour l'organisation et la tenue des registres.

____________________________

CM04 0808

Article 30.003 Recommandations au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
en vertu de l’article 39.1 de la Charte de la Ville de Montréal

VU l’article 39.1 de la Charte de la Ville de Montréal prévoyant l’obligation faite au conseil de la ville de 
faire rapport avant le 1er décembre 2004 au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 
relativement au cadre électoral applicable à la prochaine élection générale;

VU le rapport du Groupe de travail sur le cadre électoral mandaté par le conseil de ville en vertu de sa 
résolution numéro CM04 0701 déposé auprès du conseil le 25 octobre 2004;

VU les diverses consultations faites auprès des élus du conseil de ville et des conseils d’arrondissement 
depuis septembre 2003;

VU les propositions plus amplement décrites au document joint aux présentes et intitulé « Rapport au 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en vertu de l’article 39.1 de la Charte de la Ville de 
Montréal et portant sur le cadre électoral de la prochaine élection municipale – propositions du 22 
novembre 2004 »;
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

1- Que le document joint à la présente résolution et intitulé « Rapport au ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir, prévu à l’article 39.1 de la Charte de la Ville de Montréal et 
portant sur le cadre électoral de la prochaine élection municipale – propositions du 22 novembre 
2004 » soit approuvé et soumis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, à titre de 
rapport visé à l’article 39.1 de la Charte de la Ville de Montréal, le tout tel que ci-après exposé 
succinctement;

2- Que tous les arrondissements de la Ville de Montréal, tels que constitués le 1er janvier 2006, soient 
divisés en districts électoraux;

3- Que, de façon générale et sous réserve des particularités ci-après énoncées, chaque district soit 
représenté par un conseiller de ville et un conseiller d’arrondissement et que chaque électeur soit 
appelé à élire le maire de la ville, le maire de l’arrondissement, un conseiller de ville et un conseiller 
d’arrondissement;

4- Que le nombre de districts et le nombre de conseillers d’arrondissement soient modifiés, tel que 
plus amplement indiqué au tableau joint au rapport annexé;

5- Que les particularités suivantes soient maintenues ou proposées :

- pour les arrondissements Anjou, Lachine et Pierrefonds-Roxboro, le conseiller de ville, outre le 
maire d’arrondissement, continuera d’être élu par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement;

- pour les arrondissements où le conseil d’arrondissement est déjà composé d’au moins 5 
conseillers de ville, sans conseiller d’arrondissement, le conseil d’arrondissement aura la faculté 
d’augmenter ou non le nombre de ses membres en ajoutant un nombre additionnel de 
conseillers d’arrondissement égal au nombre de conseillers de ville élus dans les districts 
électoraux;

- pour tous les arrondissements, une fois le nombre de membres du conseil d’arrondissement 
déterminé, selon le tableau ci-dessus visé et annexé, le conseil d’arrondissement aura la faculté 
d’augmenter ou non le nombre de conseillers d’arrondissement en divisant tous les districts en 
quartiers, chaque quartier étant alors représenté par un conseiller d’arrondissement;

- le conseil d’arrondissement indique, par règlement, en temps opportun pour la prochaine 
élection générale, son intention d’augmenter ou non le nombre de ses conseillers 
d’arrondissement, lorsque cette faculté lui est proposée.

________________

Un débat s'engage.
________________

La conseillère Claire St-Arnaud, leader de l'opposition, demande au président du conseil de statuer sur la 
capacité, pour les membres du conseil, de prendre en considération et de discuter l'article 30.003 de 
l'ordre du jour.  
________________

Un débat s'engage.
________________

Le leader de la majorité fait lecture du projet de résolution en regard de l'article 30.003 de l'ordre du jour.
________________

À 11 h 20, le président du conseil suspend la séance pour quelques minutes.

À 11 h 32, le conseil reprend l'étude de l'article 30.003.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil, après avoir pris en délibéré la demande de la leader de l'opposition, rappelle les 
dispositions des articles 33 et 76 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal), ainsi que de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal, et statue que ce point peut être pris 
en considération par l'assemblée.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par les conseillers Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello et Jean-François Plante,

D’en appeler de la décision du président du conseil et de procéder à un vote enregistré sur l’appel de la 
décision du président.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Larivée, Lachance, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, 
Libman, Yeomans, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Zingboim Miranda, 
Berku, Dugas et Searle (43) 

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Montpetit et Paul (24)

La décision du président du conseil est maintenue à la majorité des voix.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 29, le président du conseil suspend la présente séance jusqu'à 14 h.

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 30.003 de l'ordre du jour.
________________

Un débat s'engage.

Le président rappelle que l'utilisation d'un téléphone cellulaire ou d'une caméra est interdit dans la salle du 
conseil.
________________

Un débat s'engage.
_______________

À 15 h 40, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Luc Larivée.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 17 h 02, le président de l'assemblée suspend la séance pour quelques minutes.

À 17 h 03, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 19 h.
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À 19 h 12, le conseil reprend l'étude du point 30.003 de l'ordre du jour et monsieur Marcel Parent reprend 
le fauteuil présidentiel.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Laurent Dugas
Appuyé par la conseillère Yvette Bissonnet

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Saulie Zajdel 

De procéder à un vote enregistré sur la proposition relative à la question préalable.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT EN
FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, 
Cardinal, Larivée, Lachance, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, 
Janiszewski, Berku et Dugas (33)

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Tamburello, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Montpetit, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Zingboim et Searle (31)

La conseillère Francine Senécal entre dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle  
aurait voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 31

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson 

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Bossé.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT EN
FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Prescott, Harbour, Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel 
Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, 
Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, Libman, Caron, Zingboim, Berku et Dugas (38)

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Tamburello, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Montpetit, Janiszewski, Myles, McMurchie, Meaney, Paul et Searle (30)
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Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1041731043
30.003

____________________________

CM04 0809

Article 40.001 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 889 000 $ pour 
l'implantation du système intégré de gestion (SIMON)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 889 000 $ pour l'implantation du 
système intégré de gestion (SIMON) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043634002

1043634002
40.001

____________________________

CM04 0810

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une 
parcelle de terrain située au nord-est de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue 
Roy 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une parcelle de 
terrain située au nord-est de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1030553015
40.002

____________________________

CM04 0811

Article 40.003 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la fermeture, comme 
rue et ruelle, de lisières de terrain situées au sud-est de la 57e Avenue et au 
nord-ouest de la 7e Rue (04-054) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, 
de lisières de terrain situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue (04-054) », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040553026
40.003

____________________________
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CM04 0812

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue 
Sauvé en celui de rue Philippe-Delisle 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Sauvé en 
celui de rue Philippe-Delisle », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil

1041666008
40.004

____________________________

CM04 0813

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur le programme complémentaire d'aide 
d'urgence aux ménages sans logis  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040498006
40.005

____________________________

CM04 0814

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture de l'ancienne caserne de pompiers 
numéro 2 de Westmount, située au 680, avenue Victoria (arrondissement de 
Westmount)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de l'ancienne caserne de pompiers numéro 2 
de Westmount, située au 680, avenue Victoria (arrondissement de Westmount) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040520007
40.006

____________________________
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CM04 0815

Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour 
divers travaux de voirie et pour les études relatives au projet de boulevard 
urbain sur la rue Notre-Dame Est

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour divers travaux de 
voirie et pour les études relatives au projet de boulevard urbain sur la rue Notre-Dame Est », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040397003

1040397003
40.007

____________________________

CM04 0816

Article 40.008 Avis de motion - Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation 
au comité exécutif d'un pouvoir d'octroyer certains contrats concernant le 
projet de modernisation de la rue Notre-Dame 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation au comité 
exécutif d'un pouvoir d'octroyer certains contrats concernant le projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1040397003

1040397003
40.008

____________________________

CM04 0817

Article 40.009 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 350 000 $ pour divers 
travaux de voirie sur le territoire de  la  Ville 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 350 000 $ pour divers travaux de 
voirie sur le territoire 
de la Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040398003

1040398003
40.009

____________________________
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CM04 0818

Article 40.010 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour le 
Bureau de gestion du projet Cavendish

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour le Bureau de 
gestion du projet Cavendish », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043454001

1043454001
40.010

____________________________

CM04 0819

Article 40.011 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme  rue,  d'une  partie  du lot 
1 284 439 du cadastre du Québec, située du côté sud-est de la rue 
Saint-Antoine, entre les rues Saint-Pierre et Jeanne-Mance 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 284 439 du 
cadastre du Québec, située du côté sud-est de la rue Saint-Antoine, entre les rues Saint-Pierre et 
Jeanne-Mance », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040520012
40.011

____________________________

CM04 0820

Article 40.012 Avis de  motion -  Règlement  sur  la  fermeture,    comme    rue,   des    lots    
1 249 724, 3 312 901,  3 312 902,  3 312 903,   3 312 904,  3 312 905, 3 312 906,  
3 312 907, 3 312 908, 3 312 909 et 3 312 910 du cadastre du Québec, situés au 
nord-ouest de la rue Ulric-Gravel, de part et d'autre de la rue Louis-Bonin

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement  sur la  fermeture,   comme    rue,    des   lots    1 249 724,  
3 312 901,  3 312 902,  3 312 903,  3 312 904, 3 312 905, 3 312 906, 3 312 907, 3 312 908, 3 312 909  et 
3 312 910 du cadastre du Québec, situés au nord-ouest de la rue Ulric-Gravel, de part et d'autre de la rue 
Louis-Bonin », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040553030
40.012

____________________________
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CM04 0821

Article 40.013 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la 
réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau 
programme) (02-102, modifié) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102, modifié) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040634005
40.013

____________________________

CM04 0822

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le 
remorquage de véhicules (03-098)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le remorquage de 
véhicules (03-098) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043282001
40.014

____________________________

CM04 0823

Article 40.015 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 1 033 000 $ pour le 
financement d'une partie de la construction du centre communautaire et de 
loisirs Saint-Raymond dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre- 
Dame-de-Grâce 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 033 000 $ pour le financement 
d'une partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Saint-Raymond dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1041828003

1041828003
40.015

____________________________
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CM04 0824

Article 40.016 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le 
financement d'une partie de la construction du centre communautaire et de 
loisirs Mountain Sights dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre- 
Dame-de-Grâce 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement d'une 
partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Mountain Sights dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre- Dame-de-Grâce », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1041828004

1041828004
40.016

____________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 

CM04 0825

Article 41.001 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du boulevard 
Graham (arrondissement Mont-Royal) 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du boulevard Graham 
(arrondissement Mont-Royal) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du boulevard 
Graham (arrondissement Mont-Royal) ».

Adopté à l'unanimité.

1041830007
41.001

_____________________________ 
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CM04 0826

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements informatiques et l'actualisation des applications informatiques, 
aux fins de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements informatiques et l'actualisation des applications informatiques aux fins de la Commission 
des services électriques de Montréal » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements informatiques et l'actualisation des applications informatiques aux fins de la 
Commission des services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-141. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043057001

1043057001
41.002

_____________________________ 

CM04 0827

Article 41.003 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue et comme ruelle, d'un 
terrain situé au sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la rue 
Jean-Talon Ouest

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue et comme ruelle, d'un terrain situé au 
sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la rue Jean-Talon Ouest » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et comme ruelle, d'un terrain 
situé au sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la rue Jean-Talon Ouest ».

Adopté à l'unanimité.

1030552008
41.003

_____________________________ 
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CM04 0828

Article 41.004 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482 situé 
dans le quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest et 
De Longueuil

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482 situé dans le 
quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest et de Longueuil » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482 situé dans le 
quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest et de Longueuil ».

Adopté à l'unanimité.

1040552007
41.004

_____________________________ 

CM04 0829

Article 41.005 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au 
nord-est de la rue Laverdure et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est de la 
rue Laverdure et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'un terrain situé au nord-est 
de la rue Laverdure et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa ».

Adopté à l'unanimité.

1040552009
41.005

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 
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CM04 0830

Article 41.006 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’une lisière de terrain 
située à l’ouest de la rue Notre-Dame, entre la rue Baldwin et l’avenue Lebrun

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain située à 
l'ouest de la rue Notre-Dame, entre la rue Baldwin et l'avenue Lebrun » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une lisière de terrain située 
à l'ouest de la rue Notre-Dame, entre la rue Baldwin et l'avenue Lebrun ».

Adopté à l'unanimité.

1040553017
41.006

_____________________________ 

CM04 0831

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d’un terrain faisant partie 
de la rue Plessis, au nord-ouest du boulevard René-Lévesque

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain faisant partie de la rue 
Plessis, au nord-ouest du boulevard René-Lévesque » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain faisant partie de la 
rue Plessis, au nord-ouest du boulevard René-Lévesque ».

Adopté à l'unanimité.

1041027002
41.007

_____________________________ 

CM04 0832

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux terrains situés 
au nord-ouest de la rue Sherbrooke Est, entre l’avenue Bilaudeau et la rue De 
Contrecoeur

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux terrains situés au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke Est, entre l'avenue Bilaudeau et la rue De Contrecoeur » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de deux terrains situés au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke Est, entre l'avenue Bilaudeau et la rue De Contrecoeur ».

Adopté à l'unanimité.

1042862013
41.008

_____________________________ 

CM04 0833

Article 41.009 Adoption - Règlement sur le changement de nom du parc Berthe-Louard en 
celui de parc François-Albert-Angers et du parc Paul-Émile-Léger en celui de 
parc Berthe-Louard

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom du parc Berthe-Louard en celui de parc 
François-Albert-Angers et du parc Paul-Émile-Léger en celui de parc Berthe-Louard » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du parc Berthe-Louard en celui de 
parc François-Albert-Angers et du parc Paul-Émile-Léger en celui de parc Berthe-Louard ».

Adopté à l'unanimité.

1041123059
41.009

_____________________________ 

CM04 0834

Article 41.010 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une bande de terrain 
située au nord-ouest de l'avenue Charland, entre les rues Parthenais et De 
Martigny

Attendu qu'une copie du «  Règlement sur  la fermeture, comme ruelle, d'une bande de terrain située au 
nord-ouest de l'avenue  Charland,  entre  les rues Parthenais et De Martigny » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur  la fermeture, comme ruelle, d'une bande de terrain située 
au nord-ouest de l'avenue  Charland,  entre  les rues Parthenais et De Martigny ».

Adopté à l'unanimité.

1030553025
41.010

_____________________________ 

CM04 0835

Article 43.001 Adoption - Règlement révisant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047, révisé)

VU la résolution CM04 0324 de la séance du conseil municipal du 27 avril 2004 adoptant comme projet de 
règlement P-04-047 le « Règlement révisant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal »;

ATTENDU que des consultations publiques sur ce projet de règlement ont été tenues par l'Office de 
consultation publique de Montréal les 17, 19, 25, 26 et 31 mai, les 2, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 23 et 29 juin à 
différents endroits sur le territoire de la Ville de Montréal;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique des assemblées 
publiques de consultation tenues par l'Office de consultation publique à sa séance du 25 octobre 2004, 
par sa résolution CM04 0761;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des ajouts et des modifications ont été apportés eu 
égard au règlement initial; 

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2004, par sa résolution CE04 2118,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

d'adopter le règlement révisé 04-047 intitulé « Règlement révisant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal ».

________________

Un débat s'engage.
________________

À 21 h 34, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.

À 21 h 50, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Stéphane Harbour
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Zampino.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Prescott, Harbour, Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, 
Cowell-Poitras, Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, 
Marcel Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée,  Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, 
Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, Libman, Yeomans, Bourque, St-Arnaud, Lemay, 
Samson, Eloyan, Zajdel, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, 
Paul, Berku et Dugas (59)

VOTENT
CONTRE : Les conseillers Tamburello, Jean-François Plante, Janiszewski, Caron, Myles, 

McMurchie, Meaney, Zingboim et Searle (9)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1040604002
43.001

______________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.002 et 43.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_____________________________ 

CM04 0836

Article 43.002 Adoption - Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
ville de Sainte-Geneviève (374, modifié)

ATTENDU qu'à sa séance du 7 septembre 2004, le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue a donné un avis de motion de la présentation du projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l’ancienne ville de 
Sainte-Geneviève   (374,   modifié)  »   de   manière   à   remplacer,  pour  le  lot  1 843 602,  l'affectation  
« Commerce » par l'affectation « Résidentiel moyenne densité  »;

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 octobre 2004 sur ce projet de 
règlement au 13, rue Chauret, Sainte-Geneviève;

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

VU la résolution CA04 010501 du conseil d'arrondissement en date du 1er novembre 2004;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2162,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-150 intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de 
l’ancienne ville  de Sainte-Geneviève (374, modifié) »,  de manière à remplacer, pour le lot 1 843 602, 
l'affectation « Commerce » par l'affectation « Résidentiel moyenne densité ».
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________________

Un débat s'engage.
________________

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

1043294064
43.002

_____________________________ 

CM04 0837

Article 43.003 Adoption - Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
ville de Saint-Léonard (1870, modifié)

ATTENDU qu'à sa séance du 7 septembre 2004, le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard a donné 
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
du plan d'urbanisme de l’ancienne ville de Saint-Léonard (1870, modifié) » de façon à agrandir l'aire 
d'affectation Commerce C02-05 à même une partie de l'aire d'affectation Commerce C02-06;

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 5 octobre 2004 sur ce projet de 
règlement au 8400, boulevard Lacordaire;

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

VU la résolution CA04 13 0388 du conseil d'arrondissement en date du 1er novembre 2004;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2004, par sa résolution CE04 2163,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-151 intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de 
l’ancienne ville de Saint-Léonard (1870, modifié) », de façon à agrandir l'aire d'affectation Commerce 
C02-05 à même une partie de l'aire d'affectation Commerce C02-06.
________________

Un débat s'engage.
________________

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

1042409106
43.003

_____________________________ 

CM04 0838

Article 50.001 Nominations au Conseil du patrimoine de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 novembre 2004, par sa résolution CE04 2210,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :
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1- de renouveler, pour une période de deux ans à compter du 3 septembre 2004, le mandat de 
messieurs Normand Cazelais et Gilles Garand à titre de membres du Conseil du patrimoine de 
Montréal;

2- de nommer, pour une période de deux ans à compter de la date de la résolution du conseil 
municipal, monsieur Philippe Poullaouec-Gonidec à titre de membre du Conseil du patrimoine de 
Montréal.

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

1041159003
50.001

_______________________

À 22 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 25 novembre 2004

14 heures

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le jeudi, 25 novembre 2004, à 14 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville.

________________________
 

SONT PRÉSENTS :

                Le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Harbour, Infantino, 
Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Meaney, Minier, Miranda, 
O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Michel Plante,  Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, 
Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans et Zampino.
 

Étant les membres du conseil, formant quorum.

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

        Les conseillers Beaupré, Le Duc, Hamel, Janiszewski, Montpetit, Jean-François Plante et Zajdel.

ÉTAIENT ABSENTS :

        Les conseillers Dugas, Gibeau, Marks, McMurchie, Myles, Tétrault et Zingboim.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière et Colette Fraser greffière adjointe par intérim. 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement. Il rappelle les règles de procédure entourant l'assemblée spéciale portant sur le dépôt 
des budgets.

____________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Daniel Pelletier M. Gérald Tremblay Statut des employés de la Société 
(M. Michel Prescott) du Parc des Îles

Dépôt d'une lettre

Mme Sylviane Bayard M. Gérald Tremblay Gestion des Parc du Mont-Royal 
et Jean-Drapeau

Mme Nicole Lavoie M. Michel Prescott Budget pour l'arrondissement 
Ville-Marie / rapatriement des 
employés dans différents 
arrondissements

Mme Marjolaine Larocque M. Gérald Tremblay Budget de la Ville et coûts du 
Complexe aquatique, sportif et 
communautaire de Cartierville

Mme Lucie Ferland M. Gérald Tremblay Approche différente concernant 
les projets du Complexe 
aquatique de Cartierville et la 
Bibliothèque de Saint-Laurent
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Question de À Objet

M. J. B. Centaine M. Frank Zampino Hausse des tarifs pour le transport 

(Claude Dauphin) en commun / Budget 2005

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 14 h 45.

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de    À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Statut des employés de la Société 
du parc des Îles

Mme Anie Samson M. Claude Trudel Usage d'internet - vs - copies
(M. Gérald Tremblay) papier de la documentation sur les 

budgets

M. François Purcell M. Frank Zampino Augmentation dans les dépenses 
d'administration générale

M. Martin Lemay M. Frank Zampino Augmentation du budget de la ville 
depuis 2002 / baisse de taxe

M.. Robert Laramée M. Gérald Tremblay Maintien en poste des employés
(M. Frank Zampino) de la Société du parc des Îles et 

information plus détaillée sur 
certains postes

Mme Noushig Eloyan M Frank Zampino Ventilation du budget 2005 / 
projets Complexe aquatique de 
Cartierville et de la Bibliothèque 
de Saint-Laurent / iniquités

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 15 h 20.

________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

_________________________

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par approximativement 2417 citoyens concernant 
le budget 2005 de la Ville.

_________________________
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CM04 0839

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2004, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1042904026
10.001

_______________________

CM04 0840

Article 30.001 Dépôt des prévisions budgétaires 2005 et du programme triennal 
d'immobilisations 2005-2007 de la Ville de Montréal  

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 17 et 25 novembre 2004, par ses résolutions 
CE04 2218 et CE04 2274 respectivement;

Le leader de la majorité dépose les prévisions budgétaires 2005 et le programme triennal 
d'immobilisations 2005-2007 de la Ville de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

1042689014
30.001

_______________________

CM04 0841

Article 30.002 Dépôt des budgets 2005 des sociétés paramunicipales

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par ses résolutions portant 
respectivement les numéros CE04 2273, CE04 2276, CE04 2277, CE04 2275, CE04 2278, CE04 2279 et 
CE04 2282;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget 2005 des sociétés paramunicipales suivantes :

- Corporation Anjou 80;
- Corporation d'habitations Jeanne-Mance;
- Office municipal d'habitation de Montréal;
- Société d'habitation et de développement de Montréal;
- Société de développement de Montréal;
- Société de gestion Marie-Victorin;
- Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau).

1040712018
30.002
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CM04 0842

Article 30.003 Dépôt du budget 2005 et du programme triennal d'immobilisations 2005-2007 
de la Société de transport de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par ses résolutions portant 
respectivement les numéros CE04 2280 et CE04 2281;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget 2005 et le programme triennal d'immobilisations 2005-2007 de la Société de 
transport de Montréal.

1043843001
30.003

______________________

CM04 0843

Article 30.004 Mandat aux commissions permanentes du conseil d'étudier les prévisions 
budgétaires 2005 et le programme triennal d'immobilisations 2005-2007 de la 
Ville ainsi que les budgets 2005 des sociétés paramunicipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2283,

Il est

Proposé par la conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de mandater les commissions permanentes du conseil pour étudier les prévisions budgétaires 2005 et le 
PTI 2005-2007 de la Ville ainsi que les prévisions budgétaires 2005 des sociétés paramunicipales, leurs 
rapports devant être déposés au conseil le 13 décembre 2004.

Adopté à l'unanimité

1042904029
30.004

_______________________

À 15 h 42 , tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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 de 
la Ville de Montréal du 13 décembre 2004

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 13 décembre  2004, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 

Beaupré, Belleli, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Infantino, Lachance, Lapointe, 
Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, 
Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Prescott, 
Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Berku, Bissonnet, Dompierre, Gibeau, Hamel, Janiszewski, Lemay, Paul, Poulin, 
Purcell, Searle, Tamburello, Tétrault et Zajdel.     

       
EST ABSENTE AVEC MOTIF :
 

la conseillère Thériault-Faust.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Propos du directeur général lors de 
la rencontre du 8 novembre 2004

Mme Sylvia D'Onofrio M. Gérald Tremblay Incendie au 6935 Hamilton et 
(M. Robert Bousquet) sécurité des lieux

M. Robert Houle M. Gérald Tremblay Enquête publique à la suite de 
(Mme Jacqueline Montpetit) l'incendie au 6935 Hamilton / 
(M. Robert Bousquet) sécurité des lieux

Mme Diane Pignoloni Mme Lyne Hamel Candidature pour postes vacants 
(M. Robert Bousquet) sur le Comité consultatif 

d'urbanisme

Mme Olivia Wickhueller M.Gérald Tremblay Projet de construction et
 (M. Alan DeSousa) écosystème / Meadowbrook
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Mme Chantal Rouleau M. Gérald Tremblay Travaux de raccordements, secteur 
(M. Alan DeSousa) de la Rousselière, pour éliminer les 

déversements

Mme Denise Vinet M. Gérald Tremblay Protection du site des Rapides du 
(M. Alan DeSousa) cheval blanc

M. Ron Rayside M. Gérald Tremblay Prise de position de la Ville dans le 
dossier du CHUM
Dépôt d'une étude comparative 
des 2 sites

M. Samuel Ralph M. Ivon Le Duc Démolition de la Canadian Steel 
Mme Jacqueline Montpetit Foundry / Bâtiment sur le terrain du 

CN

M. J. B. Centaines M. Gérald Tremblay Retrait du citoyen de la politique 
municipale
Projets sociaux pour les gens 
démunis

_________________

Un débat s'engage.

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

De remercier et de féliciter monsieur Centaines pour son dévouement et tout le travail accompli au long 
des années. 

Le président du conseil remercie également monsieur Centaines au nom de tous les membres du conseil.
__________________

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Gratitude de la Coalition Verte pour 
la Politique de protection des 
espaces verts

M. David Fletcher M. Alan DeSousa Transport dans l'Ouest de l'Île / 
boulevard Pierrefonds et 
discussions avec le ministère 
des Transports du Québec

Mme Céline Forget M. Gérald Tremblay Membres du comité consultatif 
(M. Stéphane Harbour) d'urbanisme et contrat avec 

professionnels / code d'éthique

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du public 
close à 20 h 03.

_________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 30 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 55 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre 
P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________
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Question de À Objet

Mme Provost M. Gérald Tremblay Centre communautaire 
(M. Stéphane Harbour) d'Outremont et consultation des 
(M. Frank Zampino) citoyens concernant un
M. Pierre Bourque règlement d'emprunt

M. Avron Shtern M. Gérald Tremblay Golf Meadowbrook et la Politique 
(M. Alan DeSousa) des espaces verts 
M. Pierre Bourque Dépôt de document

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Budget de la Ville et ventilation du 
(M. Frank Zampino) compte de taxes

M. Michel Morin M. Gérald Tremblay Modification au Règlement 
(Mme Louise O'Sullivan) d'urbanisme de l'arrondissement 
(M. Robert Laramée) Ville-Marie / non-respect 

de la Charte des droits et libertés 
de la personne et d'une décision de 
la Cour Suprême

M. Louis Letellier De St-Juste M. Martin Lemay Relocalisation de Cactus sur un
M. Gérald Tremblay terrain de la Ville
(Mme Louise O'Sullivan) Dépôt de document

__________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 32.

__________________________

 
Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Cadre électoral et division de la 
carte électorale en districts / 
consultation des citoyens

___________________

Le maire Gérald Tremblay dépose la lettre de la greffière en réponse à monsieur Bourque ainsi que le 
décret gouvernemental # 1109-2004 concernant l'établissement de certaines règles aux fins de l'élection 
générale de 2005 dans certaines municipalités.
___________________

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Consultation des citoyens de 
(M. Claude Dauphin) l'arrondissement concernant le 

dossier de la rue Notre-Dame / 
non-intégration du volet sécurité 
dans le projet de boulevard urbain

Mme Mary Deros Mme Louise O'Sullivan Plan d'action pour venir en aide 
aux sans-abri et respect de la 
réglementation / lutte contre la 
pauvreté

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Organisation du Championnat du 
monde de la Fédération 
internationale de natation 
(FINA)

M. Bill McMurchie M. Georges Bossé Service de premiers répondants 
pour janvier 2005
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Mme Hasmig Belleli M. Gérald Tremblay Rencontre avec les jardiniers du 
(M. Michel Prescott) Parcs des Îles et entente syndicale

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 05.
_________________ 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson 

De prolonger de 15 minutes la période de questions des membres du conseil, conformément à l'article 58 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié 
(chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

_______________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson 

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de prolongation de la période de questions des 
membres du conseil. 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
CONTRE : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, 
Rotrand, Applebaum, Deschamps, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Barbe, 
Venneri, Cardinal, Larivée, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, 
Minier, Tétrault, Libman, Yeomans, Janiszewski, Zingboim et Dugas (38)

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Caron, 
Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Miranda, Berku et Searle (31) 

Le conseiller Beaupré 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 31
Contre : 39

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix.

__________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par approximativement 141 citoyens concernant 
les sommes allouées à l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce dans le budget 2005 
de la Ville. 

__________________________
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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 :

4.001 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 pour la période du 12 novembre au 2 
décembre 2004.

Un débat s'engage.

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période du 
12 novembre au 2 décembre 2004.

4.003 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil.

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes - période du 6 novembre au 26 novembre 2004 pour les services 
corporatifs, du 6 au 26 novembre 2004 pour GESCUS et du 8 au 26 novembre 2004 pour 
le Système intégré de la gestion des achats (SIGA).

4.005 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les arrondissements pour la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2003

_______________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ». 

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Verdun (CA04 210520) - nomination au CLD de 
Verdun (dossier 1042200063)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 270518) - 
plan d'action pour le concept de boulevard urbain pour la rue Notre-Dame (dossier 1042570007)

5.003 Résolution du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve (CA04 270511) - 
analyse des recommandations du rapport du comité de travail sur le cadre électoral (dossier 
1042570006)

____________________

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

Le président du conseil appelle le point «Dépôt ». 

Le conseiller Frank Zampino dépose un document à l'intention de tous les membres du conseil faisant 
état du projet e-Cité et de ses différentes phases à compter de 2004. 

____________________

7-  Dépôt

La greffière dépose le document suivant :

7.001 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.   (La greffière informe le conseil que tous les conseillers ont 
déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires.)

déclarations déposées le 13 décembre 04
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Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.002 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois d'août à 
novembre 2004 (dossier 1041159005)

7.003 Dépôt d'un rapport présentant la situation financière des  règlements  d'emprunt  03-213  et  
03-214 au 15 novembre 2004 (dossier 1043039004)

7.004 Dépôt du premier rapport annuel de l'Office de consultation publique de Montréal (dossier 
1042327002)

7.005 Dépôt du budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 2005

7.006 Dépôt du rapport d'activité 2003 de la Communauté métropolitaine de Montréal

-- Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose un avis juridique quant à la capacité 
pour les membres du conseil de prendre en considération et de discuter le point 30.003 de 
l'ordre du jour de l'assemblée régulière du 22 novembre 2004 concernant les recommandations 
au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de l'article 39.1 de la Charte 
de la Ville de Montréal

-- Le  leader  de  la  majorité  dépose  le  sommaire  décisionnel  et  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) (03-208) »

____________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des Commissions du Conseil ». 

La leader de la majorité annonce que les présidents de chacune des commissions déposeront leur rapport 
selon l'ordre suivant et le présenteront brièvement :

8.001 - Le conseiller Richard Deschamps, président de la Commission permanente du conseil sur la 
mise en valeur du territoire et le patrimoine, dépose le rapport de cette commission 
concernant l'étude des prévisions budgétaires 2005 des services et des sociétés 
paramunicipales qui relèvent de sa compétence.

- La conseillère Mary Deros, vice-présidente de la Commission permanente du conseil sur les 
affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle, 
dépose le rapport de cette commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2005 
des services qui relèvent de sa compétence, incluant un rapport minoritaire des conseillères 
Deros, Poulin et Thibault. 

Un débat s'engage.

- La conseillère Manon Barbe, présidente de la Commission permanente du conseil sur le 
transport, la gestion des infrastructures et l'environnement, dépose le rapport de cette 
commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2005 des services qui relèvent de 
sa compétence.

Un débat s'engage.

- La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la Commission permanente du conseil sur 
le développement culturel et la qualité du milieu de vie, dépose le rapport de cette 
commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2005 des services et sociétés 
paramunicipales qui relèvent de sa compétence.

Un débat s'engage.

- Le conseiller Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les 
finances et les services administratifs dépose le rapport de cette commission concernant 
l'étude des prévisions budgétaires 2005 des services qui relèvent de sa compétence et du 
programme triennal d'immobilisations 2005-2007.

- Le conseiller Peter B. Yeomans, président de la Commission de la sécurité publique, dépose 
le rapport de cette commission concernant l'étude des prévisions budgétaires 2005 des 
services qui relèvent de sa compétence.

Un débat s'engage.
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8.002 La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie, dépose le rapport de cette commission sur 
la revitalisation urbaine intégrée dans les quartiers montréalais.

Un débat s'engage.

____________________

CM04 0844

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 13 décembre 2004, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les points suivants :

- 15.001 - Motion d'urgence - projet Envol - non à la violence/soutien aux jeunes

- 40.011 - Avis  de  motion  - Règlement  modifiant  le  Règlement  sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208).

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041731037
10.001

_________________________

CM04 0845

Article 10.002 Adoption des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du conseil 
municipal des 22 et 25 novembre 2004 respectivement

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter les procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du conseil municipal des 22 et 25 
novembre 2004 respectivement, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le 
certificat du 7 décembre 2004 émis par la greffière. 

Adopté à l'unanimité.

1041731042
10.002

_________________________

Un débat s'engage.

_________________________

Le maire Gérald Tremblay dépose une motion d'urgence sur le projet Envol (non à la violence/soutien 
aux jeunes).

_________________________
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CM04 0846

Article 15.001 Motion d'urgence - Non à la violence / Soutien aux jeunes (Ajout)

Attendu que la Ville de Montréal a toujours apporté tout son soutien à l'Auberge communautaire du 
Sud-Ouest dans la réalisation du projet Envol destiné à accueillir une quinzaine de jeunes en démarche 
de réinsertion sociale;

Attendu qu'au mois de mars 2005, les jeunes auraient normalement dû prendre possession de leur 
logement;

Attendu que le conseil de ville réaffirme, haut et fort, sa volonté de bâtir une ville solidaire et inclusive, 
exempte de violence, une ville qui accueille et prend soin de sa jeunesse;

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

de réitérer l'appui et le soutien du conseil de ville au projet Envol, à ses dirigeants ainsi qu'aux jeunes de 
l'Auberge communautaire du Sud-Ouest, et de les encourager à poursuivre leur objectif malgré la 
situation difficile qu'ils traversent actuellement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042904031
15.001 (Ajout)

_________________________

Un débat s'engage.

La conseillère Dida Berku, appuyée par la conseillère Karin Marks, dépose pour inscription à l'ordre du 
jour du conseil municipal du 24 janvier 2005, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), un avis de motion concernant les points de services de la Régie 
du logement à travers l'Île de Montréal.

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.001 à  20.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM04 0847

Article 20.001 Contribution de 87 300 $ (plus taxes) par année, renouvelable sur 3 ans et 
approbation d'un projet de convention avec le Groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (G.U.E.P.E.)  pour 
offrir des services éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la 
conservation de la nature dans le réseau des parcs-nature - période du 1er 
janvier 2005 au 31 décembre 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 novembre 2004, par sa résolution CE04 2237,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 261 900 $, plus les taxes si applicables, pour 
une période de trois ans, soit une somme de 87 300 $ par année, à l'organisme Le groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (G.U.E.P.E.) pour offrir à la population 
des services éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature dans 
le réseau des parcs-nature;

2- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et G.U.E.P.E., établissant les modalités 
et conditions de versement de cette contribution, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 
décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

à prévoir au certificat du trésorier : 2005 2006 2007

(plus taxes) (plus taxes) (plus taxes)

01-0010-41-412-4220-54415-7292-000-0000-0000 25 280 $ 87 300 $ 87 300 $
01-0010-41-414-4240-54415-7292-000-0000-0000 54 020 $
01-0010-41-414-4140-55555-0000-443-0000-0000   8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042943007

1042943007
20.001

_________________________

CM04 0848

Article 20.002 Octroi d'un contrat à Oracle,  fournisseur exclusif, pour le renouvellement des 
services de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracle 
- période du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005 - 252 584, 15 $ (taxes 
incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 novembre 2004, par sa résolution CE04 2247,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 252 584,15 $, taxes incluses, pour la fourniture de services de support 
et d'entretien de licences des produits Oracle; 

2- d'accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré du contrat à cette fin, aux 
prix de ses propositions, soit au prix total approximatif de 252 584,15 $, taxes incluses, pour la 
période du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005, conformément aux ententes de soutien 
1708040, 1485316 et 1755635 en date du 19 octobre 2004, et 280710 en date du 20 octobre 2004,  
lesquelles sont jointes au dossier,  le tout conformément aux dispositions de l'article 573.3, premier 
alinéa, sixième paragraphe, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005

001-3-245410-137213-5350 252 584,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040258006

1040258006
20.002

_________________________
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CM04 0849

Article 20.003 Projet d'entente entre la ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le 
financement des programmes d'inspection des aliments de la Ville de 
Montréal  - période du 1er  janvier 2004 au 31 décembre 2006 - contribution 
annuelle de 3 677 995,08 $ à la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre  2004, par sa résolution CE04 2300,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des 
programmes d'inspection des aliments de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier 2004 au 
31 décembre 2006;

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

3- d'autoriser la réception d'une subvention du gouvernement de 3 677 995,08 $ pour chacune des 
années 2004, 2005 et 2006;

4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

88-0010-33-330-3300-38000-1916-000-000-0000            3 677 995,08 $

Adopté à l'unanimité.

1041715001
20.003

_________________________

CM04 0850

Article 20.004 Projet de contrat entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet d'aménagement du parc Sammy Hill - versement d'une aide financière 
maximale de 140 434,07 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre  2004, par sa résolution CE04 2301,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 140 434,07 $ pour les travaux de 
réhabilitation effectués sur le terrain situé à l'est de la rue Butler, entre les rues Knox et Ryde, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour le projet d'aménagement du parc Sammy Hill, dans le cadre 
du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols). L'aide  
financière de 140 434,07 $ sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente 
intervenu entre le ministère et la Ville.;

2- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6821343005-02210
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3155010 140 434,07 $ 140 434,07 $

3- de répartir comme suit le transfert des dépenses :

 014-3-2121050-000-02055 110 944,82 $
014-3-2121050-001-02055   29 489,25 $

 
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043759001

1043759001
20.004

_________________________

CM04 0851

Article 20.005 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société en commandite Daniel 
Palmer un terrain  vague,  aux  fins   de   la   construction   d'un   immeuble,   
constitué   des  lots  1 294  675, 1  294  676,  1  294  689  et 1 294 690 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 285 000 $ (avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2004, par sa résolution CE04 2304,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet  d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société en commandite Daniel 
Palmer, les lots 1 294 675, 1 294 676, 1 294 689 et 1 294 690 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans  l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, 
aux fins de l'agrandissement d'un C.L.S.C., pour la somme de 285 000 $, plus les taxes 
applicables, et aux autres conditions mentionnées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 285 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042862012
20.005

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.006 à  20.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________
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CM04 0852

Article 20.006 Convention avec la Coopérative d'habitation main dans la main - octroi d'une 
contribution financière additionnelle de 380 000 $, pour la construction d'un 
immeuble de 24 unités résidentielles situé aux 4821 à 4849, rue de Rouen (lot 
1879611) et ce, dans le cadre du protocole d'entente entre le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal sur des 
interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, AccèsLogis

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2004, par sa résolution CE04 2306,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution additionnelle maximale de 380 000 $ à la Coopérative d'habitation Main 
dans la main pour la construction d'un immeuble de 24 unités résidentielles situé aux 4821 à 4849 
rue de Rouen, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004

001-3-675003-632301-9740 380 000 $

Engagement : 0450548011

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040548011

1040548011
20.006

_________________________

CM04 0853

Article 20.007 Convention avec Les habitations l’École des Sages - octroi d'une contribution 
financière additionnelle de 363 000 $, pour la construction d'un immeuble de 
63 unités d’habitation situé sur le site Faubourg Québec (lot 2925870)  et ce, 
dans le cadre du protocole d'entente entre le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole et la Ville de Montréal sur des interventions 
d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, AccèsLogis   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2004, par sa résolution CE04 2307,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution additionnelle maximale de 363 000 $ à Les Habitations l'École des 
Sages pour la construction d'un immeuble de 63 unités d'habitation situé sur le site du Faubourg 
Québec, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;

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

Imputation : 2004

001-3-675003-632301-9740 : 363 000 $

Engagement : 0450548012

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040548012

1040548012
20.007

_________________________

CM04 0854

Article 20.008 Projet de convention - octroi d'une contribution additionnelle de 55 000 $ à la 
Coopérative d'habitation Les Dames de coeur pour la construction d'un 
immeuble de 9 unités résidentielles situé aux 2267-2277, rue Coupal - 
Programme de renouveau urbain  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2379,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 55 000 $ à la Coopérative d'habitation Les Dames de 
coeur, pour la construction d'un immeuble de 9 unités résidentielles situé aux 2267-2277, rue 
Coupal, dans le cadre du Programme de renouveau urbain;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 

014-03-6820490005-02238

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet          Sous-projet Crédits
35050 5135050330 55 000 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040548015

1040548015
20.008

_________________________
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CM04 0855

Article 20.009 Ratification de l'octroi d'un contrat à la firme Maison de la Maçonnerie pour la 
réfection urgente  de  la  partie  supérieure  du  mur  nord  de  la  caserne  no 
47 - dépense de 31 114,26 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2388,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 31 114,26 $ pour démanteler et réinstaller le parement de brique à la 
partie supérieure du mur du côté nord de la caserne no 47 située au 6707, rue De Lorimier, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- de ratifier l'octroi d'un contrat à la firme Maison de la Maçonnerie pour l'exécution de ces travaux 
d'urgence afin de prévenir l'effondrement du mur du côté nord de la caserne no 47, pour un montant 
total approximatif de 31 114,26 $, conformément à son offre de service jointe au sommaire 
décisionnel;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2004

052-3-184060-833212-5310 31 114,26 $

Engagement : 0461804130

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043511004

1043511004
20.009

_________________________

CM04 0856

Article 20.010 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Mission Old Brewery, ou à un 
organisme à but non lucratif désigné par la Mission Old Brewery à cet effet, 
un immeuble vacant situé aux 1-7 rue Saint-Antoine Ouest  et  aux 900-902  
boulevard   Saint-Laurent   constitué  du lot 1 180 849,  pour  la  somme  de  
89  255 $ avant taxes -  Opération Solidarité 5 000 logements  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2375,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme Mission Old Brewery ou à un 
organisme à but non lucratif désigné par ce dernier à cet effet, à des fins de développement 
résidentiel dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un immeuble vacant situé aux 
1-7 rue Saint-Antoine Ouest et 900-902, boulevard Saint-Laurent, constitué du lot  1 180 849 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 89 255 $, plus taxes, 
si applicables, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser la signature de cet acte de vente conditionnellement à ce que l'organisme Mission Old 
Brewery ou l'organisme à but non lucratif désigné par ce dernier démontre qu'il bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation: 2004

052-4-183070-541100 89 255 $
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040548008
20.010

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0857

Article 20.011 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à la compagnie 
9122-1937 Québec inc. un terrain situé à l'ouest de la rue Maurice-Séguin, 
entre les rues Montesquieu et Émilie-Du Châtelet, constitué du lot 2 639 253 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
de 23 596,65  pi2,  pour la somme de 106 185 $ (4,50 $ le pi2) - (avant taxes)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2376,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins d'assemblage, à la 
compagnie 9122-1937 Québec inc. un terrain d'une superficie de 23 596,85 pi2, situé à l'ouest de la 
rue Maurice-Séguin, entre les rues Montesquieu et Émilie-Du Châtelet, constitué du lot 2 639 253 
du cadastre du Québec, pour la somme de 106 185 $ (4,50 $ le pi2), le tout aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 106 185 $

Adopté à l'unanimité.

1040553029
20.011

_________________________

CM04 0858

Article 20.012 Entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec concernant la 
gestion du Programme complémentaire du programme d'aide d'urgence 2004 
aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de 
logements locatifs 

Convention entre la Ville et l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM) pour le service de référence pour les personnes sans logis - octroi 
d'une contribution de 331 200 $
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2378,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du 
Québec concernant la gestion du Programme complémentaire au programme d'aide d'urgence 
2004 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs;

2- d'approuver un projet de convention à intervenir entre l'Office municipal d'habitation de Montréal et 
la Ville de Montréal relatif au Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2005, établissant les conditions et les modalités de versement à l'Office 
d'une contribution financière maximale de 331 200 $; 

3- d'autoriser  monsieur Marc J. Tremblay, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine à signer ladite convention avec l'Office municipal d'habitation de Montréal;

4- d'imputer la dépense comme suit : 

Imputation : 2005

001-3-340501-541401-4190 331 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040498002

1040498002
20.012

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

Le conseiller Claude Trudel fait lecture des points 30.001 à 30.005 de l'ordre du jour et le conseil débute 
l'étude de ces points.  

Dans le cadre de l'étude de l'article 30.004 de l'ordre du jour, la conseillère Dida Berku, appuyée par le 
conseiller Pierre Bourque, dépose une proposition d'amendement à la politique de protection et de mise 
en valeur des milieux naturels.
________________

Un débat s'engage.
________________

_________________________

À 22 h 58, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 14 décembre 2004.

_______________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 13 décembre 2004

19 h 

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 14 décembre 2004, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 
                le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 
Belleli, Berku, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, DeSousa,  
Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Lachance, Laramée, Larivée, Larouche, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, O'Sullivan, Parent, Perri, Polcaro, Prescott, 
Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Worth, Yeomans et 
Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Deros, Deschamps, Caron, Gibeau, Hamel, Infantino, Janiszewski,  
Lapointe,  Le Duc, Lemay, Libman, Montpetit, Paul, Jean-François Plante, Michel Plante, Poulin, Purcell, 
Searle, Tamburello, Ward, Tétrault,  Zadjel et Zingboim.

EST ABSENTE :
 

la conseillère Myles.
 
EST ABSENTE AVEC MOTIF :
 

la conseillère Thériault-Faust.

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.004

Les conseillers Tétrault, Zajdel, Jean-François Plante et Laramée.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.002

Les conseillers Marcel Tremblay et Laramée.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L' ARTICLE 30.005

Les conseillers Marcel Tremblay et Laramée.

______________________________ 

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

______________________________

Période de questions du public  (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Ouaniche M. Gérald Tremblay Transformation du Jardin
(M. Michel Prescott) botanique en société 

paramunicipale et administration 
des services publics
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M. Jacques Bovet M. Gérald Tremblay Augmentation du salaire des 
(M. Frank Zampino) cadres supérieurs de la Société
(M. Michel Prescott) du parc des Îles / proportion de 

cadres par rapport aux cols bleus

Mme Gina Paventi M.Gérald Tremblay Responsabilité et gestion du parc 
M. Michel Prescott Jean-Drapeau par la Ville / 
(Mme Helen Fotopulos) Recommandations du conseil 

régional de développement

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 58.

__________________________

 

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Emplacement du CHUM à la cour 
de triage d'Outremont

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Négociation et relations de travail 
avec les cols bleus

Mme Karin Marks M. Frank Zampino Détails concernant les règlements 
d'emprunt parapluie / contrats 
octroyés par le comité exécutif

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 18.

__________________________

Le conseiller Frank Zampino dépose une réponse écrite aux questions posées par écrit par la conseillère 
Poulin.

__________________________
 
Le conseiller Trudel ayant fait lecture des points 30.001 à 30.005 lors de la séance du 13 décembre 2004, 
le conseil reprend l'étude de la proposition d'amendement à la politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels présentée le 13 décembre 2004 par les conseillers Berku et Bourque (article 30.004 
de l'ordre du jour).

Un débat s'engage.
__________________________

CM04 0859

Article 30.001 Acceptation des contributions totalisant 3 140 $ provenant de commanditaires 
et remboursement de l'avance budgétaire du même montant, prise à même le 
budget de fonctionnement de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, pour couvrir les frais et la remise de 
cadeaux aux donneurs lors de la collecte de sang tenue à l'arrondissement le 
15 septembre 2004

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 novembre 2004, par sa résolution CE04 2254,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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1- de ratifier, dans le cadre de la collecte de sang du 15 septembre 2004 de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, l'acceptation de contributions provenant 
de commanditaires, totalisant une somme de  3 140 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-155102-411199 3 140 $

3- de rembourser l'avance de fonds totalisant 3 140 $, taxes incluses, prise à même le budget de 
fonctionnement de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, 
pour couvrir les frais et la remise de cadeaux lors de la collecte de sang de l'arrondissement;

4- d'autoriser le virement de crédits suivant :

Provenance : 2004

Budget additionnel 

001-4-155102-411199 3 140 $

Imputation :

001-3-155102-196101-6790 2 505 $
001-3-155102-196101-4810    635 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042747003

1042747003
30.001

_________________________

CM04 0860

Article 30.003 Report d'une partie de l'enveloppe du PTI 2004 au PTI 2005-2007 de 
l'arrondissement Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2004, par sa résolution CE04 2325,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réduire  l'enveloppe  budgétaire  2004  du  PTI  de  l'arrondissement  de  Mont-Royal  d'une  somme  
de 1 194 000 $  en contrepartie d'une augmentation équivalente de son enveloppe du PTI 2005-2007, soit 
un montant d'emprunt à la charge des contribuables de 1 194 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1040824008
30.003

_________________________

CM04 0861

Article 30.004 Adoption de la version finale de la Politique de protection et de mise en 
valeur des milieux naturels et mandat au Service du développement culturel 
et de la qualité du milieu de vie pour coordonner son application et déposer 
au conseil municipal un rapport annuel faisant état de la mise en oeuvre de 
cette politique  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2401,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'adopter la version finale de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels 
jointe au sommaire décisionnel;

2- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour coordonner 
l'application de cette politique;

3- de mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie pour préparer et 
déposer au conseil municipal un rapport annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant après les mots « sommaire 
décisionnel » apparaissant au paragraphe 1- ce qui suit :

« et d'ajouter le golf Meadowbrook et le ruisseau Petit Saint-Pierre comme faisant partie des écoterritoires 
reconnus par la Politique ».
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Berku et Bourque.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, 

Tamburello, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, 
Hamel, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault,  Montpetit, Janiszewski, Caron, Meaney, 
Paul, Marks, Zingboim,  Miranda, Berku et Searle (30)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, 
Farinacci, Minier, Yeomans, McMurchie et Dugas (35)

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement rejetée à la majorité des voix.
________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition des conseillers Trudel et Zampino étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RÉSOLU :

En conséquence.

Adoptée à la majorité des voix (les conseillers McMurchie, Meaney et Marks enregistrent leur dissidence).

1040592005
30.004

_________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 14 décembre 2004 - 9 h 30      653   
____________________________________________________________________________________ 

CM04 0862

Article 30.002 Demande   d'exclusion   de   la   zone   agricole  du  lot  1  349  187  (remplacé  
par les lots 3 358 255 et 3 358 258) d'une superficie totale de 12 727,7 m2, situé 
au 17 160 boulevard Gouin Ouest à l'intersection de la rue Evariste-Chaurette

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2004, par sa résolution CE04 2330,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'appuyer la demande d’exclusion  de  la  zone  agricole  du  lot  1 349 187  remplacé  par  les  lots  
3 358 255, 3 358 256, 3 358 257 et 3 358 258, situés sur le territoire de l’arrondissement de 
Pierrefonds/Senneville afin que l’arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec;

2- de  demander  à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone 
agricole du lot 1 349 187 remplacé par les lots 3 358 255, 3 358 256, 3 358 257 et 3 358 258 situés 
sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville, compte tenu de leur enclavement par 
le développement urbain existant, et projeté à court terme, et considérant la présence des services 
municipaux (aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat desdits lots;

3- d'approuver  la  conformité  de  la  demande  d’exclusion de la zone agricole du lot 1 349 187 
remplacé par les lots 3 358 255, 3 358 256, 3 358 257 et 3 358 258 situés sur le territoire de 
l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville aux objectifs du schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire, considérant qu'aucune disposition du document 
complémentaire n’y est visée et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire ne s’y s’applique;

4- d'autoriser la greffière à transmettre une copie certifiée conforme de l'avis de conformité à 
l'arrondissement pour fins de transmission à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec;

5- d'autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville à transmettre copie de 
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces 
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
traitement.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

d'adopter distinctement les articles 30.002 et 30.005 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La proposition est agréée à l'unanimité.
_______________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Zampino.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Bissonnet, Worth, Lapointe, Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée, 
Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, Libman, 
Yeomans, Caron, Meaney, Marks, Miranda, Dugas et Searle (39)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, 
Larouche, Hamel, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Janiszewski, 
McMurchie, Paul, Zingboim et Berku (26)
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Les conseillers Senécal et Beaupré 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.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 41
Contre : 26

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1043768035
30.002

_________________________

CM04 0863

Article 30.005 Demande  d'exclusion   de  la  zone agricole des lots 3 337 338 et 3 337 339 en 
remplacement du lot 1 977 305 d'une superficie de 157 576,2 m2, situés au 
20286, boulevard Gouin Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2408,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'appuyer  la  demande  d’exclusion  de  la  zone agricole des lots 3 337 338 et 3 337 339 en 
remplacement du lot 1 977 305, sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville afin 
que l’arrondissement puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec;

2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone 
agricole des lots 3 337 338 et 3 337 339 en remplacement du lot 1 977 305 situés sur le territoire de 
l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville, considérant qu'ils seront enclavés à court terme par le 
développement urbain projeté;

3- d'approuver la conformité de cette demande d’exclusion  de  la  zone agricole aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, considérant qu'aucune 
disposition du document complémentaire n’y est visée et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire 
ne s’applique;

4- d'autoriser la greffière à transmettre une copie certifiée conforme de l'avis de conformité à 
l'arrondissement pour fins de transmission à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec;

5- d'autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville à transmettre copie de 
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces 
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
traitement.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

d'adopter distinctement les articles 30.002 et 30.005 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de 
l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La proposition est agréée à l'unanimité.
_______________
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Zampino.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, DeSousa, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée, 
Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, Libman, 
Yeomans, Caron, Marks, Miranda, Dugas et Searle (38)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers O'Sullivan, Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, 

Zajdel, Tamburello, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, 
Janiszewski, McMurchie, Meaney, Paul, Zingboim et Berku (29)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1043768043
30.005

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.008 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0864

Article 30.006 Approbation du Plan municipal de sécurité civile

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2405,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'approuver le Plan municipal de sécurité civile conformément à l'article 39 de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S-2.3).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Beauchamp, Belleli, Eloyan et Polcaro enregistrent leur 
dissidence).

1041723003
30.006

_________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 14 décembre 2004 - 9 h 30      656   
____________________________________________________________________________________ 

CM04 0865

Article 30.007 Délégation au conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville - 
élaboration d'un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines 
inondables sur le territoire du secteur Pierrefonds de l'arrondissement, tel 
que prévu au protocole d'entente intervenu entre la Ville et le ministère de 
l'Environnement du Québec par sa résolution CM04 0455 - Prise en charge 
des coûts par l'arrondissement - dépense de 250 000 $

Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre  2004, par sa résolution CE04 2392,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- de déléguer au conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville l'élaboration d'un plan de 
gestion des rives, du littoral et des plaines inondables dans le secteur Pierrefonds du territoire de 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, tel que prévu au protocole d'entente intervenu entre la 
Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement (CM04 0455), aux conditions ci-après 
mentionnées :

- que le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville assume, aux fins ci-haut 
mentionnées, le coût des travaux techniques requis pour l'élaboration de ce plan de gestion et 
qu'une somme de 250 000 $ y soit affectée;

- que le plan de gestion soit élaboré dans un délai de deux ans à compter de l'adoption, par le 
conseil municipal, d'une résolution acceptant la fourniture de ces services par l'arrondissement 
de Pierrefonds/Senneville.

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

05-980-1-P00 (surplus de gestion)

________________ 

Un débat s'engage.
________________

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

Certificat (s) no (s) : NTA1042950044

1042950044
30.007

_________________________

CM04 0866

Article 30.008 Ratification d'une dépense de 117 283,69 $ pour l'achat de divers 
équipements et la réalisation de travaux requis pour améliorer la qualité des 
services dans divers parcs de l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2407,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- de ratifier une dépense de 117 283,69 $ pour l'achat de divers équipements et la réalisation de 
travaux requis pour améliorer la qualité des services dans divers parcs de l'arrondissement 
Rosemont / La Petite-Patrie;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  2004

001-2-8117 110 146,24 $

Imputation : 2004
Crédits Dépenses

062-3-570094-713350-4431   8 816,18 $   9 387,46 $
062-3-570094-713350-5310 15 190,65 $ 16 175,00 $
062-3-570094-713350-6335   3 197,54 $   3 404,74 $
062-3-570094-713350-6450   2 194,30 $   2 336,49 $
062-3-570094-713350-6760   7 554,18 $   8 043,69 $
062-3-570094-713350-6770 59 100,45 $ 62 930,15 $
062-3-570094-713350-6790 14 092,94 $ 15 006,16 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041088020

1041088020
30.008

_________________________

CM04 0867

Article 40.001 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
l'acquisition de terrains à des fins de parcs et pour la réalisation de travaux 
d'aménagement de parcs

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition de 
terrains à des fins de parcs et pour la réalisation de travaux d'aménagement de parcs », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689013

1042689013
40.001

_________________________

________________

Un débat s'engage.
________________

La leader de l'opposition, madame Claire St-Arnaud, demande de reporter à une phase ultérieure l'avis de 
motion relatif à l'article 40.002 afin de permettre une vérification.

La demande est agréée à l'unanimité.

_________________________

CM04 0868

Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des 
travaux relatifs à la préservation des immeubles de la Ville 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux 
relatifs à la préservation des immeubles de la Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689008

1042689008
40.003

_________________________

CM04 0869

Article 40.004 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements et la fourniture de services professionnels en 
informatique 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689009

1042689009
40.004

_________________________

CM04 0870

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'égout et d'autres infrastructures 
souterraines

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réhabilitation 
des réseaux d'aqueduc et d'égout et d'autres infrastructures souterraines », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689010

1042689010
40.005

_________________________
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CM04 0871

Article 40.006 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
l'acquisition d'équipements de bureau, d'outillage et de mobilier urbain

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de bureau, d'outillage et de mobilier urbain », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689011

1042689011
40.006

_________________________

CM04 0872

Article 40.007 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour divers 
travaux de voirie sur le territoire de la Ville

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour divers travaux de 
voirie sur le territoire de la Ville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689012

1042689012
40.007

_________________________

CM04 0873

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise en conformité 
de chambres de transformateurs et divers travaux de modifications et 
additions au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de 
la Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise en conformité de chambres de transformateurs 
et divers travaux de modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains, sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Certificat (s) no (s) : NTC1043797001

1043797001
40.008

_________________________
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CM04 0874

Article 40.009 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 le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un 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 dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040706001
40.009

_________________________

CM04 0875

Article 40.010 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 
1 388 702, 1 388 708 et 1 388 713 du cadastre du Québec 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 1 388 702, 
1 388 708 et 1 388 713 du cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040783015
40.010

_________________________

CM04 0876

Article 40.011 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2004) (03-208) - (Ajout) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043282003
40.011 - Ajout

_________________________

À 12 h 27, le président du conseil suspend la présente séance jusqu'à 14 h.

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 41.001.

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM04 0877

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 889 000 $ pour 
l'implantation du système intégré de gestion (SIMON) 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 12 889 000 $ pour l'implantation du 
système intégré de gestion (SIMON) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 889 000 $ pour 
l'implantation du système intégré de gestion (SIMON) », conditionnellement à son approbation par 
le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-152.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043634002

1043634002
41.001

_________________________

CM04 0878

Article 41.002 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une parcelle 
de terrain située au nord-est de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une parcelle de terrain 
située au nord-est de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'une parcelle de 
terrain située au nord-est de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy ».

Adopté à l'unanimité.

1030553015
41.002

_________________________
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CM04 0879

Article 41.003 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la fermeture, comme rue et 
ruelle, de lisières de terrain situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest 
de la 7e Rue (04-054)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, de 
lisières de terrain situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue (04-054) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, 
de lisières de terrain situées au sud-est de la 57e Avenue et au nord-ouest de la 7e Rue (04-054) ».

Adopté à l'unanimité.

1040553026
41.003

_________________________

CM04 0880

Article 41.004 Adoption - Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Sauvé en 
celui de rue Philippe-Delisle 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Sauvé en celui de 
rue Philippe-Delisle »  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Sauvé en 
celui de rue Philippe-Delisle ».

Adopté à l'unanimité.

1041666008
41.004

_________________________

CM04 0881

Article 41.005 Adoption - Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux ménages 
sans logis » a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis ».

Adopté à l'unanimité.

1040498006
41.005

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0882

Article 41.006 Adoption - Règlement sur la fermeture de l'ancienne caserne de pompiers 
numéro 2 de Westmount, située au 680, avenue Victoria

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture de l'ancienne caserne de pompiers numéro 2 de 
Westmount, située au 680, avenue Victoria » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de  l'ancienne caserne de pompiers numéro 2 
de Westmount, située au 680, avenue Victoria ».

Adopté à l'unanimité.

1040520007
41.006

_________________________

CM04 0883

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 350 000 $ pour divers travaux 
de voirie sur le territoire de  la  Ville 

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 4 350 000 $ pour divers travaux de voirie 
sur le territoire de  la  Ville » a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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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, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 350 000 $ pour divers 
travaux de voirie sur le territoire de  la  Ville », conditionnellement à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-159.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040398003

1040398003
41.009

_________________________

CM04 0884

Article 41.007 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour divers 
travaux de voirie et pour les études relatives au projet de boulevard urbain sur 
la rue Notre-Dame Est 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour divers travaux de voirie 
et pour les études relatives au projet de boulevard urbain sur la rue Notre-Dame Est » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour divers 
travaux de voirie et pour les études relatives au projet de boulevard urbain sur la rue Notre-Dame 
Est », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité. 

________________

Un débat s'engage.
________________
 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et, du consentement unanime des membres présents,
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De scinder, conformément aux dispositions de l'article 83 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal), la proposition présentement devant le conseil de façon à ce que les 
membres du  conseil  puissent  voter  distinctement  sur le paragraphe 1o de l'article  1- du règlement 
concernant les travaux de voirie au coût prévu de 9 000 000 $ et sur le paragraphe 2o de l'article  1- du 
règlement concernant le projet de boulevard urbain au coût prévu de 9 000 000 $, et de procéder à un 
vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 1-, paragraphe 1o, étant mis aux voix, il est adopté à l'unanimité.

L'article 1-, paragraphe 2o, étant mis aux voix,  le conseil se partage comme suit :

En faveur : 41
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 1-, paragraphe 2o, adopté à la majorité des voix.

Les autres éléments de la proposition des conseillers Trudel et Bossé étant mis aux voix, ils sont adoptés 
à l'unanimité.

Conséquemment, la proposition présentement devant le conseil est adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Certificat (s) no (s) : NTC1040397003

1040397003
41.007

_________________________

CM04 0885

Article 41.008 Adoption - Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation au 
comité exécutif d'un pouvoir d'octroyer certains contrats concernant le projet 
de modernisation de la rue Notre-Dame  

Attendu qu'une copie du « Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation au comité exécutif 
d'un pouvoir d'octroyer certains contrats concernant le projet de modernisation de la rue Notre-Dame » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation au comité 
exécutif d'un pouvoir d'octroyer certains contrats concernant le projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame ».

________________

Un débat s'engage.
________________
 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et, du consentement unanime des membres présents,
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De scinder, conformément aux dispositions de l'article 83 du Règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal), la proposition présentement devant le conseil de façon à ce que les 
membres du  conseil  puissent  voter  distinctement  sur le paragraphe 1o de l'article  1- du règlement 
concernant l'octroi, par le comité exécutif, sans demande de soumissions, de contrats pour la définition du 
concept ainsi que sur le paragraphe 2o de l'article 1- concernant l'octroi, par le comité exécutif, après 
demande de soumissions, de contrats de services professionnels pour lesquels une seule soumission 
conforme a été présentée, et de procéder à un vote à main levée.

La proposition est agréée.

L'article 1-, paragraphe 1o, étant mis aux voix, il est adopté à l'unanimité.

L'article 1-, paragraphe 2o, étant mis aux voix,  le conseil se partage comme suit :

En faveur : 42
Contre : 20

Le président du conseil déclare l'article 1-, paragraphe 2o, adopté à la majorité des voix.

Les autres éléments de la proposition des conseillers Trudel et Bossé étant mis aux voix, ils sont adoptés 
à l'unanimité.

Conséquemment, la proposition présentement devant le conseil est adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

Certificat (s) no (s) : NTC1040397003

1040397003
41.008

_________________________

CM04 0886

Article 41.010 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour le Bureau de 
gestion du projet Cavendish 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour le Bureau de gestion du 
projet Cavendish  » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour le Bureau de 
gestion du projet Cavendish », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité. 

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller John W. Meaney

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant le paragraphe suivant :

« 4- d'exiger le dépôt du concept préliminaire et de l'avis de projet au ministère de l'Environnement 
du Québec d'ici le 15 juin 2005 ».

________________

Un débat s'engage.
________________

À 15 h, le président du conseil, M. Marcel Parent, suspend la présente séance pour quelques minutes. 

À 15 h 13, le conseil reprend ses travaux.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est proposé par le conseiller Claude Dauphin de modifier la proposition présentement devant le conseil 
en y ajoutant le paragraphe suivant :

« 4- d'exiger le dépôt du concept préliminaire et de l'avis de projet au ministère de l'Environnement 
du Québec d'ici le 15 septembre 2005 ».

La proposition est agréée à l'unanimité.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, les conseillers Berku et Meaney retirent leur 
proposition d'amendement, conformément aux dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et, du consentement unanime des membres présents,

d'adopter distinctement l'article 40.010 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson

De procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillers Trudel et Bossé, telle que modifiée.

La proposition, telle que modifiée, étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 41
Contre : 21

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Trudel et Bossé, telle que modifiée, adoptée 
à la majorité des voix et il est
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RÉSOLU :

en conséquence.

Certificat (s) no (s) : CTC1043454001

1043454001
41.010

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0887

Article 41.011 Adoption   -    Règlement  sur   la  fermeture,  comme  rue, d'une  partie du  lot  
1 284 439 du cadastre du Québec, située du côté sud-est de la rue 
Saint-Antoine, entre les rues Saint-Pierre et Jeanne-Mance 

Attendu qu'une copie du  « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 284 439 du 
cadastre du Québec, située du côté sud-est de la rue Saint-Antoine, entre les rues Saint-Pierre et 
Jeanne-Mance » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 284 439 du 
cadastre du Québec, située du côté sud-est de la rue Saint-Antoine, entre les rues Saint-Pierre et 
Jeanne-Mance  ».

Adopté à l'unanimité.

1040520012
41.011

_________________________

CM04 0888

Article 41.012 Adoption -  Règlement sur  la  fermeture,    comme   rue,   des   lots   1 249 724, 
3 312 901,   3 312 902,   3 312 903,  3 312 904,  3 312 905,  3 312 906,  3 312 907,  
3 312 908, 3 312 909 et 3 312 910 du cadastre du Québec, situés au nord-ouest 
de la rue Ulric-Gravel, de part et d'autre de la rue Louis-Bonin

Attendu  qu'une  copie du  «  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue,  des lots 1 249 724, 3 312 901, 
3 312 902,  3 312 903,  3 312 904, 3 312 905, 3 312 906, 3 312 907, 3 312 908, 3 312 909 et 3 312 910 du 
cadastre du Québec, situés au nord-ouest de la rue Ulric-Gravel, de part et d'autre de la rue Louis-Bonin » 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la  fermeture, comme rue, des lots 1 249 724, 3 312 901,  
3 312 902,  3 312 903,  3 312 904, 3 312 905, 3 312 906, 3 312 907, 3 312 908, 3 312 909 et 3 312 910 du 
cadastre  du  Québec,  situés  au nord-ouest de la rue Ulric-Gravel, de part et d'autre de la rue 
Louis-Bonin ».

Adopté à l'unanimité.

1040553030
41.012

_________________________

CM04 0889

Article 41.013 Adoption - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation 
de logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102, 
modifié)

Attendu qu'une copie du  « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102, modifié) » a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau programme) (02-102, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1040634005
41.013

_________________________

CM04 0890

Article 41.014 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement 
d'une partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Mountain 
Sights dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement d'une 
partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Mountain Sights dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement 
d'une partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Mountain Sights dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-163. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1041828004

1041828004
41.014

_________________________

CM04 0891

Article 41.015 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 033 000 $ pour le financement 
d'une partie de la construction du centre communautaire et de loisirs 
Saint-Raymond dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 1 033 000 $ pour le financement d'une 
partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Saint-Raymond dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 033 000 $ pour le 
financement d'une partie de la construction du centre  communautaire et de loisirs Saint-Raymond 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-164.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1041828003

1041828003
41.015

_________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 et 41.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0892

Article 41.016 Adoption - Résolution modifiant le règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la ville de Saint-Léonard (2106 des 
règlements de l'ancienne ville de Saint-Léonard, modifié)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2004, par sa résolution CE04 2331,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d’adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 et du dernier alinéa de l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le projet de résolution intitulé « Résolution modifiant le 
règlement concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Saint-Léonard 
(2106 des règlements de l'ancienne ville de Saint-Léonard, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1040169001
41.016

_________________________

CM04 0893

Article 41.017 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le 
remorquage de véhicules (03-098) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le remorquage de 
véhicules (03-098) »  a déjà été distribuée aux membres du conseil lors de sa séance du 23 novembre 
2004;

Attendu qu'une table de concertation a été tenue avec les représentants de l'industrie du remorquage le 3 
décembre 2004;

Attendu que suite à cette table de concertation des modifications ont été apportées eu égard au règlement 
initial;

Attendu que le conseiller Claude Trudel a fait lecture des changements apportés;

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d’adopter le règlement révisé intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le dépannage et le 
remorquage de véhicules (03-098)  ».

Adopté à l'unanimité.

1043282001
41.017

______________________
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À 15 h 50, le conseil reprend l'étude de l'article 40.002 qui avait été différée à une phase ultérieure afin de 
permettre certaines vérifications. 
________________

Un débat s'engage.
________________

______________________

CM04 0894

Article 40.002 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des 
travaux de réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux de 
réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689007

1042689007
40.002

_________________________

CM04 0895

Article 42.001 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Règlement 
sur le traitement des membres du conseil (02-039)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) ». 

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

PRÉSENTATION DU PROJET

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel

Et, du consentement unanime des membres présents,

Résolu :

de recevoir pour présentation le projet de règlement P-02-039-3 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041452004
42.001

_________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0896

Article 43.001 - Dépôt du rapport de consultation publique de la Commission sur la mise en 
valeur du territoire et le patrimoine et adoption du règlement (04-034) 89-52 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma  
d'aménagement  de l'ancienne Communauté urbaine  de  Montréal  (89,  
modifié) » - Correction d'une carte de la zone inondable sur le territoire de 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville (secteurs des Sources et Saraguay)

VU la résolution CM04 0214 de la séance du conseil municipal du 23 mars 2004 adoptant le projet de 
règlement (P-04-034) 89-52 intitulé « Projet de règlement modifiant le règlement concernant le schéma 
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »;

ATTENDU que la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine a 
tenu une consultation publique sur ce projet de règlement le 1er septembre 2004;

Vu la recommandation de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le 
patrimoine sur le projet de règlement (P-04-034) 89-52 en date du 21 octobre 2004;

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 novembre 2004, par sa résolution CE04 2226;

Il est

Proposé par la conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 1er septembre 2004 par 
la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine sur le 
projet de règlement (04-034) 89-52 intitulé « Règlement modifiant  le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » et de le 
déposer aux archives;

2- d'adopter, sans modification, le règlement no (04-034) 89-52 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
(89, modifié) » portant sur une correction à la carte de la zone inondable sur le territoire de 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville (secteurs des Sources et Saraguay).

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Beauchamp, Belleli, Berku, Eloyan, Janiszewski, Marks, 
McMurchie, Meaney, Montpetit, Poulin, Purcell, Rotrand, Samson et Searle enregistrent leur dissidence).

1042622056
43.001

_________________________

CM04 0897

Article 43.002 - Dépôt du rapport de consultation publique de la Commission sur la mise en 
valeur du territoire et le patrimoine et adoption du règlement (04-084) 89-53 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma  
d'aménagement  de l'ancienne Communauté urbaine  de  Montréal  (89,  
modifié) » - Ajout d'une dérogation à la cartographie de la zone inondable sur 
le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville (secteur 
Félix-McLernan)
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VU la résolution CM04 0456 de la séance du conseil municipal du 22 juin 2004 adoptant le projet de 
règlement (P-04-084) 89-53 intitulé « Règlement modifiant  le règlement concernant le schéma 
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »;

ATTENDU que la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine a 
tenu une consultation publique sur ce projet de règlement le 1er septembre 2004;

Vu la recommandation de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le 
patrimoine sur le projet de règlement (P-04-084) 89-53 en date du 21 octobre 2004;

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 novembre 2004, par sa résolution CE04 2227;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 1er septembre 2004 par 
la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine sur le 
projet de règlement (P-04-084) 89-53 intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le  
schéma  d'aménagement  de  l'ancienne  Communauté  urbaine  de  Montréal  (89, modifié) » et de 
le déposer aux archives;

2- d'adopter, sans modification, le règlement no (04-084) 89-53 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal 
(89, modifié) » portant sur l'ajout d'une dérogation à la cartographie de la zone inondable sur le 
territoire de l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville (secteur Félix-McLernan).

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Beauchamp, Belleli, Berku, Deros, Eloyan, Janiszewski, 
Marks, McMurchie, Meaney, Montpetit, Poulin, Purcell et Samson enregistrent leur dissidence).

1042622057
43.002

_________________________

CM04 0898

Article 45.001 Nommer les nouvelles rues projetées pour le projet de développement 
résidentiel « Les Cours LaFontaine »  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre  2004, par sa résolution CE04 2329,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de nommer, par les suivantes, les nouvelles rues projetées pour le projet  de  développement  résidentiel  
« Les Cours LaFontaine », phase I, dans l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, lesquelles 
s'inscrivent en regard des lots ci-après mentionnés :

- rue Anne-Hébert : les lots 3 149 760 et 3 138 641;
- rue Gratien-Gélinas : le lot 3 149 738;
- rue de la Duchesse-de-Bassano : le lot 3 149 413;
- rue Hippolyte-Bergeron : le lot 3 149 405;
- rue de Marseille (prolongement) : le lot 3 138 642;
- avenue Pierre-De Coubertin (prolongement) : le lot 3 138 638.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043642004
45.001

_________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à 50.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0899

Article 50.001 Désignation du maire suppléant et fixation de la durée son mandat

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de désigner le conseiller Pierre Lapointe, maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et avril 
2005.

Adopté à l'unanimité.

1041731045
50.001

_________________________

CM04 0900

Article 50.002 Désignation d'un vice-président du conseil

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de désigner le conseiller Luc Larivée, vice-président du conseil, conformément aux dispositions de l'article 
43 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1041731046
50.002

_________________________

CM04 0901

Article 50.003 Nominations aux conseils d'administration des trois centres locaux de 
développement (CLD), sur recommandation des arrondissements concernés

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre  2004, par sa résolution CE04 2403,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer comme membres des conseils d'administration des trois centres locaux de développement 
(CLD) identifiés au document joint au sommaire décisionnel, les personnes dont les noms y apparaissent 
et qui ont été proposées par les conseils d'arrondissement des arrondissements concernés. 
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Adopté à l'unanimité.

1040878006
50.003

_________________________

À 16 h 15, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 2004

18 h 30

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 14 décembre 2004, à 18 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 

Beaupré, Belleli, Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin,  
Deschamps, DeSousa, Dugas, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, 
Laramée, Larivée, Lemay, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, 
O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Berku, Deros, Dompierre, Eloyan, Lachance, Larouche, LeDuc, Lapointe, Libman, 
Michel Plante, Searle, Yeomans et Zajdel.

SONT ABSENTES AVEC MOTIF :
 

les conseillères St-Arnaud et Thériault-Faust.

ÉTAIT ABSENT :

        le conseiller Zingboim.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION D'AMENDEMENT À 
L'ARTICLE 30.001 (AJOUT DE 10 m $ AU P.T.I. 2005-2007) :

le conseiller Maciocia.

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

_________________________

Le conseiller Bourque souligne qu'en l'absence de la leader de l'opposition, Mme Claire St-Arnaud, la 
conseillère Anie Samson assumera cette fonction.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Guy Sprung M. Gérald Tremblay Bain Saint-Michel - Permission de la
(Mme Helen Fotopulos) Ville pour l'utilisation de cet espace par 
(M. Carol Beaupré) la troupe Infini Théâtre

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 18 h 50.

_________________________
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Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 

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

Question de    À Objet

Mme Anie Samson M. Frank Zampino Illustration des économies des 
services administratifs et 
corporatifs par rapport aux 
économies effectuées dans les 
arrondissements / Augmentation 
des employés mis en disponibilité

M. Jean-François Plante M. Frank Zampino Augmentation du fardeau fiscal des 
Montréalais / Méthode de calcul du 
taux de taxes dans les différents 
arrondissements

Mme Jocelyne Montpetit M. Frank Zampino Correction des écarts dans les 
dotations des arrondissements 
dans le cadre de la dotation 
dynamique et évolutive / Demande 
de mise à niveau pour 
l'arrondissement du Sud-Ouest 
dans les meilleurs délais

Mme Colette Paul M. Frank Zampino Pouvoirs de taxation des 
arrondissements et modalités 
d'application en vertu du projet de 
loi 33 - formation des élus

M. François Purcell M. Frank Zampino Prévision des revenus de la Ville en 
regard de la taxe de bienvenue en 
2005 versus prévisions de la 
Chambre immobilière du Grand 
Montréal et de la S.C.H.L.

Mme Karin Marks M. Frank Zampino Augmentation des taxes dans 
l'arrondissement de Westmount - 
Questionnement sur l'application 
de la règle du 5 % prévue pour 
l'harmonisation

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 19 h 18.

________________________

Il est 

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par la conseillère Noushig Eloyan

Que  le  conseil  se  transforme  en  comité  plénier pour  une  période  de quatre-vingt-dix minutes et de 
désigner M. Maurice Beauchamp en qualité de président du comité plénier.
________________________

À 19 h 22, le président du conseil suspend la séance pour permettre la transformation en comité plénier.

M. Marcel Parent invite le conseiller Maurice Beauchamp à présider le comité plénier.

Le président du comité plénier, M. Maurice Beauchamp, déclare la séance ouverte à 19 h 35. 
Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite Messieurs Robert Abdallah, 
directeur général de la Ville et Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier - Finances, ainsi que les 
collaborateurs et membres de leur équipe respective, à répondre aux questions des membres du conseil.
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À 21 h 10, du consentement unanime des membres présents, le président du comité plénier lève la 
séance.

À 21 h 13, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et invite le président 
du comité plénier à faire son rapport.

M. Maurice Beauchamp rapporte progrès.

________________________

À 21 h 15, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 3.

________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose le document suivant :

3.001 Dépôt de la grille tarifaire 2005 de la Société de transport de Montréal

________________________

CM04 0902

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 14 décembre 2004, tel que livré aux membres du conseil, 
ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1041731040
10.001

_________________________

CM04 0903

Article 30.001 Adoption du budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, 
pour l'exercice financier 2005 et adoption du programme triennal 
d'immobilisations 2005-2007 de la Ville de Montréal

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 17 et 25 novembre 2004, par ses résolutions  
CE04 2218 et CE04 2274 respectivement,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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d'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour 
l'exercice financier 2005 et le programme triennal d'immobilisations 2005-2007 de la Ville de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

La conseillère Paul dépose une proposition d'amendement relatif à l'ajout de 10 millions de dollars au 
programme triennal d'immobilisations 2005-2007 pour des travaux d'aménagement de la rue Sherbrooke  
(de  la 40e Avenue au pont Le Gardeur ) dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est :

« Considérant qu'une pétition de près de 7 000 signatures de citoyens demandant l'aménagement de la 
rue Sherbrooke a été déposée lors de conseils de ville en 2003;

Considérant que la rue Sherbrooke constitue la porte d'entrée à l'est de Montréal, que selon son histoire il 
s'agit d'une artère prestigieuse qui traverse d'est en ouest la ville, que c'est une route nationale (la 138) et 
que son tracé de rue actuel date des années 1950;

Considérant qu'au cours des années 2002 à 2004, des citoyens sont venus régulièrement au conseil de 
ville et au conseil d'arrondissement pour demander l'aménagement de la rue Sherbrooke dans ce secteur 
et que de nombreuses requêtes de citoyens ont été adressées aux élus de l'arrondissement et de la Ville;

Considérant que le tracé actuel de la rue Sherbrooke de même que son état (trottoirs et éclairage 
manquants) est extrêmement dangereux pour la sécurité de ceux qui circulent sur cette artère, 
particulièrement pour les piétons;

Considérant la présence le long de la rue Sherbrooke d'une école secondaire comprenant plus de 1 500 
élèves (secondaire I à V) d'une école pour jeunes handicapés, de deux garderies, de résidences pour 
personnes âgées, d'un sanctuaire, d'un parc nature, d'un golf;

Considérant  la  venue  de  centaines  de  résidents aux abords de la rue Sherbrooke et dans le secteur 
avoisinant depuis 3 ans;

Considérant que déjà en décembre 1999, la directrice du Service des travaux publics de la Ville lançait un 
appel d'offres public pour des services professionnels relatifs à la réalisation d'une étude de circulation et 
d'un plan d'aménagement préliminaire et qu'en avril 2000, la Ville octroyait ce contrat à une firme qui a 
depuis produit le concept d'aménagement;

Considérant que ce concept d'aménagement produit par la firme retenue prévoit un échéancier de quatre 
ans et cinq phases pour réaliser les travaux et que ce concept a été recommandé par le Service des 
travaux publics de la Ville, le Service du développement économique outre le Service d'urbanisme de 
l'arrondissement;

Considérant que ce concept d'aménagement de la rue Sherbrooke qui était prévu sur une période de 4 
ans, débutant en 2004, a été adopté unanimement par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies 
/ Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est en février 2003 et par le comité exécutif de la Ville en avril 2003;

Considérant que l'administration actuelle a maintes fois répété qu'il s'agit d'un projet corporatif 
extrêmement important et qu'elle le priorisait, notamment auprès des gouvernements supérieurs;

Considérant  que  selon le concept déposé, les coûts pour réaliser les cinq tronçons de la rue Sherbrooke 
totaliseraient 56 millions de dollars et ne devrait se réaliser seulement que sur une période de 7 à 8 ans, 
selon le maire de l'arrondissement de Rivières-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est;

Considérant qu'en attendant le réaménagement de la rue Sherbrooke, les citoyens ne peuvent continuer à 
vivre dans des conditions où leur sécurité est menacée et leur qualité de vie grandement diminuée;

Considérant qu'à part les sommes pour l'aménagement du Carrefour giratoire prévues au PTI 2005-2007, 
aucun autre montant n'est alloué au PTI pour l'aménagement des quatre autres tronçons de la rue 
Sherbrooke;

Considérant qu'une résolution a été adoptée unanimement par les membres du conseil d'arrondissement 
de Rivières-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est le 7 décembre 2004, à l'effet de demander  
qu'une somme de 10 millions de dollars soit prévue au PTI 2005-2007 et ce, pour l'année 2005, afin de 
sécuriser la rue Sherbrooke pour répondre aux besoins exprimés par les citoyens;

Il est

Proposé par la conseillère Colette Paul
Appuyé par les conseillers Michel Plante, Cosmo Maciocia et Marius Minier
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de modifier la proposition des conseillers Trudel et Zampino par l'amendement suivant à l'effet qu'une 
somme de 10 millions de dollars soit prévue au PTI 2005-2007 de la Ville de Montréal et ce, pour l'année 
2005. Cette somme pourrait être ajoutée au PTI 2005-2007 ou prise à même les montants du PTI non 
utilisés de l'année 2005 afin que soient exécutés des travaux pour sécuriser la rue Sherbrooke, de la 40e 
Avenue au pont Le Gardeur. Ces travaux devront tenir compte des besoins exprimés en matière de 
sécurité et de qualité de vie par les citoyens habitant sur la rue Sherbrooke et ses environs.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Dominic Perri
Appuyé par le conseiller Frank Venneri

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

À la demande des conseillers Paul et Michel Plante, il est procédé à un vote enregistré sur la question 
préalable.
 

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe,  Marcel Tremblay,  
Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, 
Farinacci, Minier, Tétrault, Libman, Yeomans, Janiszewski, Miranda, Dugas et Searle 
(39)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, Jean-François 

Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, 
Hamel, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Caron, Myles, McMurchie, 
Meaney, Paul, Marks et Berku (28)

La conseillère Senécal entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 28

Le président de l'assemblée déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.
 

À la demande des conseillers Paul et Michel Plante, il est procédé à un vote enregistré sur la proposition 
d'amendement.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR: Les conseillers Minier, Bourque, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Tamburello, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Deros, Larouche, Hamel, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Montpetit, Paul, Marks, 
Miranda et Searle (26)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe,  Marcel Tremblay,  
Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée, Lachance, Le Duc, Gibeau, Ward, Infantino, 
Farinacci, Tétrault, Libman, Yeomans, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, 
Berku, Dugas (41)

Le président de l'assemblée déclare la proposition d'amendement relative à la modification du PTI 
2005-2007 de la Ville de Montréal rejetée à la majorité des voix.
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_______________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance spéciale pour l'adoption du budget jusqu'au lendemain, 
soit mercredi le 15 décembre 2004 à 14 h 30.

_________________________
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 14 décembre 2004

18 h 30

____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mercredi, 15 décembre 2004, à 14 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp,  Belleli,  

Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Deros, Deschamps, Dompierre, Dugas, Farinacci, Thériault-Faust, 
Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Janiszewski, Lachance, Larivée, Larouche, Libman, Maciocia, 
McMurchie, Meaney,  Miranda,  Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Prescott, 
Rotrand, Samson, Senécal, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Beaupré, Berku, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, DeSousa, Gibeau, 
Lapointe, Laramée, LeDuc, Lemay, O'Sullivan, Marks, Minier, Montpetit, Paul, Poulin, Purcell, Searle, 
Tétrault et Zajdel.

SONT ABSENTS :
 

les conseillers Myles et Zingboim.

SONT ABSENTES AVEC MOTIF :
 

les conseillères St-Arnaud et Eloyan.

AUSSI PRÉSENTES : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière, et Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

EST ABSENTE LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 30.001 :

la conseillère Poulin.

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Aucune question n'ayant été posée par les citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions close.

________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 

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

Mme Hasmig Belleli M. Gérald Tremblay Budget du Parc des Îles - demande
(M. Michel Prescott) d'explications supplémentaires 

concernant le poste budgétaire 
intitulé : « Économies et 
réorganisation » / Relève des 
employés au Parc des Îles

M. Marvin Rotrand M. Michel Prescott Expos de Montréal - projet de lettre 
de l'administration montréalaise à 
l'intention de la Ligue de baseball 
majeur

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Appui du maire au projet de lettre 
de l'administration montréalaise à 
l'intention de la Ligue de baseball 
majeur

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 14 h 53.

________________________

À 14 h 54, le conseil reprend l'étude de la proposition principale du point 30.001 de l'ordre du jour.
________________________

CM04 0903

Article 30.001

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Tamburello dépose le texte de son intervention sur le budget 2005.

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition principale des conseillers Trudel et Zampino étant mise au voix;

Il est

Proposé par la conseillère Anie Samson
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

De procéder à un vote enregistré sur la proposition principale.

La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Fotopulos, Dauphin, DeSousa, O'Sullivan, Trudel, Perri, Cowell-Poitras, 
Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel 
Tremblay, Barbe, Venneri, Cardinal, Larivée, Lachance, LeDuc, Gibeau, Ward, Infantino, 
Farinacci, Minier, Tétrault, Libman, Yeomans, Janiszewski, Miranda, Berku et Dugas 
(40)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, Lemay, Samson, Zajdel, Tamburello, Jean-François Plante, 

Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Deros, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Thibault, Montpetit, Caron, McMurchie, Meaney, 
Paul, Marks et Searle (26)
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Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1040820002
30.001

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.002 et 30.006 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0904

Article 30.002 Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget et du 
PTI de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2004, par sa résolution CE04 2359;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2005 et du programme triennal 
d'immobilisations 2005-2007 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 (L.R.Q., c. C-19).

Adopté à l'unanimité.

1041731044
30.002

_________________________

CM04 0905

Article 30.003 Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice 
financier 2005 et approbation de son programme triennal d'immobilisations 
2005-2007

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par ses résolutions portant 
respectivement les numéros CE04 2280 et CE04 2281,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2005 et d'approuver 
son programme triennal d'immobilisations 2005-2007.

Adopté à l'unanimité.

1043843001
30.003

_________________________
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CM04 0906

Article 30.004 Approbation du budget 2005 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2273,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le budget 2005 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

1040712018
30.004

_________________________

CM04 0907

Article 30.005 Approbation du budget 2005 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2276,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le budget 2005 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

1042443005
30.005

_________________________

CM04 0908

Article 30.006 Approbation du budget 2005 de l'Office municipal d'habitation de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2277, 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le budget 2005 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042443006
30.006

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.007 et 30.011 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0909

Article 30.007 Approbation du budget 2005 de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2275, 

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le budget 2005 de la Société d'habitation et de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042443004
30.007

_________________________

CM04 0910

Article 30.008 Approbation du budget 2005 de la Société de développement de Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2278, 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le budget 2005 de la Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042443007
30.008

_________________________

CM04 0911

Article 30.009 Approbation du budget 2005 de la Société du parc des Îles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2282,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le budget 2005 de la Société du parc des Îles (parc Jean-Drapeau), incluant notamment les 
coûts d'exploitation de la navette fluviale entre le parc Jean-Drapeau et le Vieux-Port de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1042443008
30.009

_________________________
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CM04 0912

Article 30.010 Approbation du budget 2005 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2004, par sa résolution CE04 2279, 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le budget 2005 de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.

1042443009
30.010

_________________________

CM04 0913

Article 30.011 Contributions financières 2005 de la Ville à la Société de transport de Montréal, 
à certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre  2004, par sa résolution CE04 2326,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2005 de la 
Ville aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :

Société de transport de Montréal
Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau)
Société d'habitation et de développement de Montréal
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Société de gestion Marie-Victorin
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

Société de transport de Montréal 001-3-800021-372201-9190 268 000 000  $

Société du parc des Îles (Parc Jean-Drapeau) 001-3-800006-713401-9190 8 917 700 $

Société d'habitation et de 
développement de Montréal 001-3-800004-541201-9190 2 689 400 $

Société de développement de Montréal 001-3-800007-625301-9190 2 368 000 $

Conseil des arts 001-3-800025-722501-9190 10 000 000  $

Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 001-3-800010-723101-9310 4 140 600 $

Société de gestion Marie-Victorin 001-3-800011-723203-4190 20 000 $

Office municipal d'habitation de Montréal 001-3-800003-541201-9210 397 000  $

Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 001-3-800002-541201-9210  8 000  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042443003
1042443003
30.011

_________________________
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CM04 0914

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur les tarifs ( exercice financier 2005 )

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs ( exercice financier 2005 ) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1041614004
40.001

_________________________

CM04 0915

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2005)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2005) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839003
40.002

_________________________

CM04 0916

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur les subventions aux locataires admissibles 
(exercice financier 2005) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice 
financier 2005)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839004
40.003

_________________________

CM04 0917

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière 
générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier  
2005)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2005) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839005
40.004

_________________________
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CM04 0918

Article 40.005 Avis de motion -  Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839006
40.005

_________________________

CM04 0919

Article 40.006 Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2005)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est  donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2005)  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839007
40.006

_________________________

CM04 0920

Article 40.007 Avis de motion -  Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des 
arts visuels et des métiers d'art (exercice financier 2005)  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier 2005) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839009
40.007

_________________________

CM04 0921

Article 40.008 Avis de motion - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes 
touristiques (exercice financier 2005) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier 2005) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839010
40.008

_________________________
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CM04 0922

Article 40.009 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de 
services et sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., chapitre T-1) de l'ancienne Ville de 
Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services et 
sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., chapitre T-1) de l'ancienne Ville de Montréal », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043839012
40.009

_________________________

_________________________

À 16 h 17, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 décembre 2004 

9 h 30 

___________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le vendredi, 17 décembre 2004, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
   

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Beauchamp, Berku, 
Bissonnet, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, DeSousa, Deschamps, 
Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Gibeau, Harbour, Infantino, 
Janiszewski, Lapointe, Larivée, Larouche, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, 
Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, 
Yeomans et Zampino. 
 
Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Barbe, Beaupré, Belleli, Deros, Hamel, Lachance, Laramée, LeDuc, Lemay, Paul, 
Poulin, Searle, Tamburello, Worth.

SONT ABSENTS :
 

les conseillers Zajdel et Zingboim.

EST ABSENTE AVEC MOTIF :
 

la conseillère St-Arnaud.

AUSSI PRÉSENTES : 

Me Jacqueline Leduc, greffière, et madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim.

______________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement. 

Le président souligne la présence dans les gradins de Monsieur Pierre Morin de l'arrondissement de 
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extention et son départ à la retraite.

______________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Anthony Housefather M. Gérald Tremblay Premiers répondants / maintien du
(M. Georges Bossé) service intégral dans 

Côte-Saint-Luc / promesse 
électorale
(Dépôt d'une lettre)
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Question de À Objet

M. Glenn Nashen M. Georges Bossé Premiers répondants / maintien du 
service intégral dans 
Côte-Saint-Luc / promesse 
électorale

M. Stéphane Kallos M. Gérald Tremblay Premiers répondants /  formation
(M. Georges Bossé) des bénévoles et maintien des 

services d'urgence à 
Côte-Saint-Luc

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 06.

______________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2) 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Georges Bossé Entente avec le syndicat des 
pompiers en matière de services 
de premiers répondants

Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Budget et localisation
(M. Frank Venneri) du projet Taj Mahal

_______________

Un débat s'engage
_______________

M. Robert Libman M. Georges Bossé Premiers répondants et service de 
type particulier dans 
l'arrondissement Côte-Saint-Luc

Mme Dida Berku M. Georges Bossé Premiers répondants et dépôt de 
l'entente avec le gouvernement du 
Québec / désignation des villes 
pour les catégorie 2 et 3

M. Bill McMurchie M. Georges Bossé Premiers répondants et coûts 
reliés aux interventions avec de 
l'équipement lourd / maître 
d'oeuvre du dossier des premiers 
répondants

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, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 38.

______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

de suspendre la séance du conseil pour quelques minutes.

À 10 h 53, le conseil reprend ses travaux, à l'article 10.001.
________________                                                                                            
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CM04 0923

Article 10.001 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 17 décembre 2004, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1041731047
10.001

_________________________

Le conseiller Claude Trudel fait lecture du point 30.001 de l'ordre du jour et le conseil en amorce l'étude.  

________________

Un débat s'engage
________________

À 11 h 03, du consentement unanime des membres présents, la séance du conseil est suspendue pour 
quelques minutes.

À 11 h 06, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour et reporte l'examen du point 30.001 à une phase 
ultérieure.

La proposition est agréée.

________________________

Il est
Proposé par la conseillère Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0924

Article 41.001 Adoption - Règlement sur les tarifs ( exercice financier 2005 )

Attendu qu'une copie du « Règlement sur les tarifs ( exercice financier 2005 ) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1041614004
41.001

______________________

CM04 0925

Article 41.002 Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2005) 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur les taxes (exercice financier 2005) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1043839003
41.002

______________________

CM04 0926

Article 41.003 Adoption - Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice 
financier 2005) 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice financier 
2005) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux locataires admissibles (exercice 
financier 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1043839004
41.003

______________________
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CM04 0927

Article 41.004 Adoption - Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière 
générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier  
2005)

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier  2005) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier  2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1043839005
41.004

______________________

CM04 0928

Article 41.005 Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005)

Attendu qu'une copie du « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Michel Prescott

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1043839006
41.005

_________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________
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CM04 0929

Article 41.006 Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2005) 

Attendu qu'une copie du « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier  
2005) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1043839007
41.006

______________________

CM04 0930

Article 41.007 Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art (exercice financier 2005) 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2005) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1043839009
41.007

______________________

CM04 0931

Article 41.008 Adoption - Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier 2005) 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice 
financier 2005) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques 
(exercice financier 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

1043839010
41.008

______________________

CM04 0932

Article 41.009 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services 
et sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., chapitre T-1) de l'ancienne Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services et sur le 
tarif de l'eau (R.R.V.M., chapitre T-1) de l'ancienne Ville de Montréal » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la taxe de l'eau et de services et 
sur le tarif de l'eau (R.R.V.M., chapitre T-1) de l'ancienne Ville de Montréal ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Paul et J.-F. Plante enregistrent leur dissidence).

1043839012
41.009

______________________

CM04 0933

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux 
de réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux de 
réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux 
de réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-174. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1042689007

1042689007
41.010

_________________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 à 41.015 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0934

Article 41.011 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux 
relatifs à la préservation des immeubles de la Ville 

Attendu qu'une copie du «  Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux relatifs à 
la préservation des immeubles de la Ville » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des 
travaux relatifs à la préservation des immeubles de la Ville »,  conditionnellement à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-175. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689008

1042689008
41.011

______________________
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CM04 0935

Article 41.012 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique 

Attendu qu'une copie du «  Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique »,  conditionnellement à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-176. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689009

1042689009
41.012

______________________

CM04 0936

Article 41.013 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'égout et d'autres infrastructures 
souterraines 

Attendu qu'une copie du «  Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des 
réseaux d'aqueduc et d'égout et d'autres infrastructures souterraines » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la 
réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'égout et d'autres infrastructures souterraines »,  
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-177. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689010

1042689010
41.013

______________________
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CM04 0937

Article 41.014 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de bureau, d'outillage et de mobilier urbain 

Attendu qu'une copie du «  Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de bureau, d'outillage et de mobilier urbain » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de bureau, d'outillage et de mobilier urbain »,  conditionnellement à son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-178. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689011

1042689011
41.014

______________________
CM04 0938

Article 41.015 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour divers 
travaux de voirie sur le territoire de la Ville 

Attendu qu'une copie du «  Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour divers travaux de 
voirie sur le territoire de la Ville » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour divers 
travaux de voirie sur le territoire de la Ville »,  conditionnellement à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-179. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689012

1042689012
41.015

_________________________
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Il est
Proposé par la conseillère Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 et 41.017 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

CM04 0939

Article 41.016 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
de terrains à des fins de parcs et pour la réalisation de travaux d'aménagement 
de parcs 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition de terrains 
à des fins de parcs et pour la réalisation de travaux d'aménagement de parcs » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
de terrains à des fins de parcs et pour la réalisation de travaux d'aménagement de parcs »,  
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 04-180. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042689013

1042689013
41.016

______________________

CM04 0940

Article 41.017 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2004) (03-208) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2004) 
(03-208) ».

Adopté à l'unanimité.

1043282003
41.017

______________________

A 11 h 22, le président du conseil suspend la séance pour quelques minutes.

À 11 h 43, le conseil reprend l'étude de l'article 30.001 qui avait été différée à une phase ultérieure.

______________________

CM04 0941

Article 30.001 Modification de la résolution CM03 0831 du 28 octobre 2003 concernant 
l'implantation du service de premiers répondants dans tous les 
arrondissements pour les appels de catégorie 1 selon le système de 
classification CLAWSON

Après avoir pris connaissance de la recommandation du comité exécutif en date du 17 décembre 2004, 
par sa résolution CE04 2479;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

de modifier la résolution CM03 0831 de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2003 relativement à 
l'implantation du service de premiers répondants et de remplacer, en conséquence, les paragraphes 1 et 
2 par les suivants:

« 1- de mandater le Service de sécurité incendie de Montréal pour implanter le service de premiers 
répondants, dans tous les arrondissements de la Ville, pour les appels de catégorie 1 selon le 
système de classification Clawson;

2- de mandater le président de la Commission de la sécurité publique, le directeur général et le 
directeur du Service de sécurité incendie de Montréal pour effectuer les représentations 
nécessaires à la conclusion avec le gouvernement du Québec d’une entente garantissant le 
financement adéquat de cette activité. »

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant le paragraphe suivant :

« 3- de prévoir que durant la période d'implantation du service de premiers répondants, les services 
offerts par l'arrondissement de Côte-Saint-Luc soient maintenus intégralement. »

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Dominic Perri
Appuyé par le conseiller Frank Venneri

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal), et il est procédé à un vote à main levée.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 32
Contre     : 25

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

________________

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, le président du conseil met aux voix la proposition 
d'amendement des conseillers Bossé et Maciocia et il est procédé à un vote à main levée.

Le conseiller Searle étant le seul conseiller ayant voté contre cette proposition, le président du conseil 
déclare la proposition adoptée à la majorité des voix.

________________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Robert Libman

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant les paragraphes  suivants :

« de soumettre l'entente avec le gouvernement du Québec à l'approbation préalable du conseil municipal 
et

d'assurer que ladite entente permette à la Ville de Montréal, ses arrondissements ainsi que les villes qui 
seront reconstituées sur l'Île de Montréal d'offrir les services de premiers répondants complémentaires 
pour les appels de catégories 2 et 3 selon la classification CLAWSON et, dans le cas de Côte-Saint-Luc, 
de permettre au service SMU de répondre aux appels de catégories 1, 2 et 3. »

________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil, après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Berku et 
Libman, la juge non recevable.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est 

Proposé par la conseillère Karin Marks
Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

 de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant les paragraphes suivants :
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« de soumettre l'entente avec le gouvernement du Québec à l'approbation préalable du conseil municipal 
et

d'assurer que ladite entente permette à la Ville de Montréal, ses arrondissements ainsi que les villes qui 
seront reconstituées sur l'Île de Montréal d'offrir les services de premiers répondants complémentaires 
pour les appels de catégories 2 et 3 selon la classification CLAWSON. »

________________

Un débat s'engage.
________________

A 12 h 02, la président du conseil suspend la séance pour quelques minutes.

À 12 h 04, le conseil reprend l'étude de l'article 30.001.

_________________

La proposition d’amendement ayant été présentée et du consentement unanime des membres présents, 
les conseillères Marks et Caron la retirent, conformément aux dispositions de l'article 89 du Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

_________________

Il est
Proposé par la conseillère Karin Marks

Appuyé par la conseillère Suzanne Caron

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant le paragraphe suivant :

« 4- de recommander au gouvernement du Québec que les appels de priorité 2 et 3 demeurent des 
services de nature locale. »

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Monique Worth
Appuyé par la conseillère Yvette Bissonnet

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal), et il est procédé à un vote à mainlevée.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 33
Contre     : 27

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.
________________

Du consentement unanime des membres présents, le président du conseil met aux voix la proposition 
d'amendement des conseillères Marks et Caron et il est procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement adoptée à la majorité des voix (la conseillère 
Paul enregistre sa dissidence).

________________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Carol Beaupré
Appuyé par le conseiller Luis Miranda

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal), et il est procédé à un vote à mainlevée.

La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit : 

En faveur : 33
Contre     : 29

Le président du conseil déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité des 
voix.

________________

Du consentement unanime des membres présents, le président du conseil met aux voix la proposition 
principale, telle que modifiée, et il est procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle que modifiée, adoptée à la majorité des voix 
et il est 

RÉSOLU :

en conséquence (la conseillère Paul enregistre sa dissidence).

1040809001
30.001

______________________________

Le maire Gérald Tremblay, le conseiller Pierre Bourque, chef de l'opposition, et le président du conseil, 
monsieur Marcel Parent, offrent leurs meilleurs voeux pour l’année 2005.
 

__________________________

À 12 h 26, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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