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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 11 janvier 2006 à 9 h 

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce

SONT ABSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est  

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE06 0001

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 11 janvier 2006.

Adopté à l'unanimité.

1051631013
10.01

________________________________________

CE06 0002

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 20 janvier 2006.
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Adopté à l'unanimité.

1051731053
10.02

________________________________________

CE06 0003

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 23 janvier 2006.

Adopté à l'unanimité.

1061731001
10.03

________________________________________

CE06 0004

Il est
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RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un destructeur 
d'ozone de type catalytique pour le procédé de traitement d'eau potable à l'usine de Pierrefonds dans 
l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1050423013
20.01

________________________________________

CE06 0005

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour effectuer des sondages dans les chaussées du 
réseau routier artériel et des réseaux locaux des arrondissements sur une période n'excédant pas 30 
mois.

Adopté à l'unanimité.

1052466023
20.02

________________________________________

CE06 0006

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 84 370,83 $, taxes incluses, pour l'achat d'imperméables réservés à 
l'usage exclusif du personnel policier (lieutenants) et des cadres policiers du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Martial Bessette inc., seule firme soumissionnaire, ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin pour une durée de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 84 370,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
sur invitation 05-8505 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur;
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

1001-0010000-107141-02101-56510-012616-0000-000000-061000-00000-00000 
1001-0010000-107141-02101-56510-012616-0000-000000-061000-00000-00000

2005 2006 à 2008

33 834,60 $ 50 536,23 $

Adopté à l'unanimité.

1053128005
20.03

________________________________________

CE06 0007

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 3 119 790 $, taxes incluses,  pour les réfections diverses à 
l'ozonation de l'usine de production d'eau potable Charles-J.-DesBaillets, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, John Meunier inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 919 790 $ taxes incluses, le tout 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9713 (soumission publique SP05 0262);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

 014-3-6830375017-03189

Imputation :

Règlement d'emprunt 03-189

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58018 0358018018 2 929 932 $ 2 919 790 $

Afin de combler le manque de 112 000 $, un virement de budget du Sous-projet 9958015050 
prévu au PTI 2006-2008 sera effectué.

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

Adopté à l'unanimité.

1050423015
20.04

________________________________________
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CE06 0008

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 83 869,33 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels pour la réalisation d'une étude de faisabilité des technologies de traitement des 
matières résiduelles putrescibles applicables au territoire de la Ville de Montréal dans le cadre de 
l'élaboration du Plan directeur de gestion des matières résiduelles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Solinov inc., cette 
dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 83 869,33 $, taxes 
incluses;
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3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 
signer cette convention;

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-280061-412302-4110 83 869,33 $

Engagement :

0560670004

Adopté à l'unanimité.

1050670004
20.05

________________________________________

CE06 0009

Vu la résolution CA05 190378 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 5 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU :

d'approuver une dépense de 643 303 $, plus les taxes applicables, pour le renouvellement du contrat 
d'assurance groupe des employés cadres et retraités de l'arrondissement de Lachine avec 
l'Industrielle-Alliance, pour la période du 1

er
 janvier 2006 au 31 décembre 2006.
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CTA1052356107

Adopté à l'unanimité.

1052356107
20.06

________________________________________

CE06 0010

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver une somme de 35 000 $ pour le paiement des honoraires de Me Tommaso Nanci de 
l'étude Lazarus Charbonneau dans le cadre du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 
500-05-062526-015 - 167395 Canada inc. « P.A. Supermarket » contre la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

062-3-653294-191201-4120 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

1052463021
20.07

________________________________________

CE06 0011

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la modification-2 au bail intervenu entre la Ville et Les Constructions 2001 inc., 
(résolution 5528 du conseil de l'ex-Communauté urbaine de Montréal telle que modifiée par 
DB043778001 et CM05 0241) portant notamment sur :
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- la location d'un espace additionnel de 2 020 pi² (187,66 m²) au 5000, rue D'Iberville, portant la 
superficie totale à 16 023 pi² (1 488,59 m²), pour les besoins du parc automobile du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour une période de deux ans à compter du 1

er
 janvier 2006, le 

loyer total supplémentaire pour le terme étant de 56 461,16 $ et de 28 948,91 $ pour les travaux 
d'aménagement, totalisant une dépense  de   85 410,07 $, taxes incluses;
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- la réduction du loyer de base pour la superficie additionnelle de 2 025 pi
2
 apparaissant à la 

modification-1 du bail (DB043778001) à 10 $/pi² à compter du 1er mars 2005 au 28 février 
2010.

2- d'imputer la dépense de 85 410,07 $ comme suit :

Imputation :  2006   2007

1001-0010000-107152-02101-55201-014701-0000-000000-061105-00000-00000
Loyer 28 230,58 $ 28 230,58 $

1001-0010000-107152-02101-55401-014718-0000-000000-061105-00000-00000
Travaux 28 948,91 $

Adopté à l'unanimité.

1053778009
20.08

________________________________________

CE06 0012

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal,

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, une subvention de 80 000 $ à 
l'organisme Festival de théâtre des Amériques, dans le cadre du Programme général d'aide 
financière;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005

9901-0010000-299900-00000-66503-016990-0000-000000-090050-00000-00000 80 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053751012

1053751012
20.09

________________________________________

CE06 0013

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente IQ-311488 intervenu entre 
Infrastructures-Québec (SIQ) et la Ville de Montréal ayant trait à la prolongation jusqu'au 30 juin 
2006 de la date maximale de fin des travaux reconnus admissibles en vertu du programme 
Infrastructures-Québec  pour la réalisation du projet « Mise aux normes de l'usine 
Ste-Anne-de-bellevue (lot 2) »;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet addenda au nom de la Ville.
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Adopté à l'unanimité.

1051194006
20.10

________________________________________

CE06 0014

Il est

RÉSOLU :

de remplacer, par la suivante, la résolution CE05 2180 :

« 1- d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à inscrire la Ville de Montréal comme participante au programme Capitales 
culturelles du Canada 2007 du ministère du Patrimoine canadien;

2- d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à déposer, dans le cadre de ce programme, auprès du ministère du Patrimoine 
canadien une demande pour un financement pouvant atteindre 2 000 000 $; 

3- d'autoriser la Ville, si elle est retenue comme Capitale culturelle du Canada 2007, à s'engager à 
financer un montant de 667,000 $ au projet soumis dans le cadre du programme Capitales 
culturelles du Canada 2007. »

Adopté à l'unanimité.

1051361008
30.01

________________________________________

CE06 0015

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection du boulevard Beaconsfield et 
de la rue St-Andrews dans le secteur du poste de quartier 1;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection du Chemin Queen-Mary et du 
boulevard Décarie dans le secteur du poste de quartier 25.

Adopté à l'unanimité.

1052850001
30.02

________________________________________

CE06 0016

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection de la rue Marcel-Laurin et de 
l'avenue Decelles dans le secteur du poste de quartier 7;

2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection de l'avenue Wiseman et de 
l'avenue D’Anvers dans le secteur du poste de quartier 33.

Adopté à la majorité des voix (le conseiller DeSousa inscrit sa dissidence quant à l'abolition de la traverse 
d'écoliers).

1053239001
30.03

________________________________________
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CE06 0017

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection de la rue Cadillac et de la rue 
La Fontaine dans le secteur du poste de quartier 47;

2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection de l'avenue Carignan et de 
l'avenue Charrette dans le secteur du poste de quartier 47.
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Adopté à l'unanimité.

1052822001
30.04

________________________________________

CE06 0018

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues Ouimet et Du Collège 
dans le secteur du poste de quartier 7;

2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues St-Laurent et Fleury 
dans le secteur du poste de quartier 27.

Adopté à la majorité des voix (le conseiller DeSousa inscrit sa dissidence quant à l'abolition de la traverse 
d'écoliers).

1052441001
30.05

________________________________________

CE06 0019

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection de la rue Sherbrooke et de 
l'avenue Westmore dans le secteur du poste de quartier 11;

2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection du boulevard Décarie et de la 
rue Notre-Dame-de-Grâce dans le secteur du poste de quartier 11.

Adopté à l'unanimité.

1052860001
30.06

________________________________________

CE06 0020

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues St-Jacques et Greene 
dans le secteur du poste de quartier 15;

2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection de la rue Terrebonne et du 
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boulevard Cavendish dans le secteur du poste de quartier 11.

Adopté à l'unanimité.

1052860002
30.07

________________________________________
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CE06 0021

Vu la résolution CA05 11 12 0463 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairie¯
Pointe-aux-Trembles¯Montréal-Est en date du 6 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un budget de 262 000 $, taxes incluses, pour l'achat de mobiliers et autres équipements 
 afin de combler les besoins en matière de biens durables de l'arrondissement de 
Rivières-des-Prairies¯Pointe-aux-Trembles découlant du démembrement de Montréal-Est;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué les virements de crédits y détaillés :

Provenance :
062-3-653294-191201-9710 262 000 $

Imputation :
062-3-285194-132901-6710 262 000 $

Cette dépense sera engagée partiellement, et ce, temporairement, à même le budget d'opération 
sous le poste budgétaire:

Imputation : Engagement :
001-3-285103-291201-6710   20 000 $ 0550745003
001-3-215105-132901-6710   30 000 $ 0550745803

Adopté à l'unanimité.

1050745003
30.08

________________________________________

CE06 0022

Vu la résolution CA05 11 12 0446 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies¯  
Pointe-aux-Trembles¯Montréal-est en date du 6 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accepter la réclamation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies¯Pointes-aux-Trembles¯ 
Montréal-Est au montant estimé à 64 000 $, taxes incluses, suite à un vol d'un véhicule de type 
camionnette 6 roues avec benne basculante en aluminium, année 2001, survenu le 17 mai 2004;

2- d'autoriser une dépense de 64 000 $, taxes incluses, pour le remplacement du véhicule volé, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

001-3-653010-191201-9710 64 000 $

Adopté à l'unanimité.

1052775011
30.09

________________________________________

CE06 0023

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors Cour l'action intentée par Madeleine Gervais et 
Christian Maïkoouva contre la Ville de Montréal et als., relativement à une action en dommages 
dans le dossier 500-05-071778-029 de la Cour supérieure;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant :

- 25 000 $ à l'ordre de Dubé Latreille en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

Imputation :

062-3-653294-191201-9712 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

1053219027
30.10

________________________________________
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CE06 0024

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors Cour l'action intentée par Industrielle Alliance 
compagnie d'assurances générales contre la Ville de Montréal relativement à un incendie survenu 
le 2 novembre 2004 à l'immeuble situé au 11649, rue Ste-Colette dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, dans le dossier 500-22-109871-056 de la Cour du Québec;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Francis D. Tarte, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant :

- 34 000 $ à l'ordre de Industrielle Alliance compagnie d'assurances générales;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

062-3-653294-191201-9712 34 000 $

Adopté à l'unanimité.

1053219030
30.11

________________________________________

CE06 0025

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et environnement à 
déposer un mémoire au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs formulant 
les commentaires de la Ville de Montréal sur le Projet de règlement sur la qualité de l'atmosphère .

Adopté à l'unanimité.

1052591005
30.12

________________________________________

CE06 0026

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :
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d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont la 
passation ou l'exécution est autorisée par le conseil d'agglomération, y compris ceux dont la conclusion 
ou l'exécution est déléguée conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.

1063177001
30.13

________________________________________

CE06 0027

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission soit de 
procéder à l'étude du budget 2006 et du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la 
Ville de Montréal (volet ville centrale);

2- de décréter que la commission se compose de 8 membres nommés par le conseil, le maire étant 
membre d'office de la commission;

3- de désigner les membres dont le président et le vice-président de la commission;

4- de convoquer la commission spéciale à une assemblée le samedi 21 janvier 2006 à 9 h et, le cas 
échéant, le dimanche 22 janvier 2006 à 9 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue 
Notre-Dame Est;

5- de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à l'assemblée du conseil 
municipal du mercredi 25 janvier à 9 h 30;

6- d'adopter les règles de régie interne de la commission spéciale jointes à la présente et identifiées 
par la greffière;

7- d'abroger en conséquence la résolution CM05 5026.

Adopté à l'unanimité.

1061166001
30.14

________________________________________

CE06 0028
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission est de 
procéder à l'étude des budgets 2006 et des programmes triennaux d'immobilisations 2006-2008 de 
la Ville de Montréal (volet agglomération) et de la Société de transport de Montréal;

2- de décréter que la commission se compose de 7 membres nommés par le conseil d'agglomération;

3- de  désigner, parmi les membres des conseils municipaux et d'arrondissement de l'agglomération, 
le président ainsi que quatre membres de la commission; 

4- de désigner, parmi les membres des conseils des municipalités reconstituées, deux membres dont 
le vice-président de la commission; 

5- de convoquer la commission spéciale à une assemblée le lundi 23 janvier 2006 à 14 h, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est;
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6- de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du jeudi 26 janvier 2006 à 9 h 30;

7- d'adopter les règles de régie interne de la commission spéciale jointes à la présente résolution et 
identifiées par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1053624009
30.15

________________________________________

CE06 0029

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2005-20 modifiant diverses dispositions réglementaires concernant la 
concordance au Plan d'urbanisme et autre modification, adopté le 13 décembre 2005 par le 
conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal, celui étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1050524033
40.04

________________________________________

CE06 0030

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 727-16 modifiant le règlement 727 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, tel qu'amendé, afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme, 
adopté le 6 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1052622090
40.05

________________________________________

CE06 0031

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-71 modifiant le règlement de zonage no 720, tel qu'amendé, afin 
d'assurer la concordance au plan d'urbanisme, adopté le 6 décembre 2005 par le conseil 
d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1052622089
40.06

________________________________________
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CE06 0032

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement n
o
 2710-4 modifiant le règlement de zonage 2710, adopté le                     

5 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1052622101
40.07

________________________________________

CE06 0033

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 533-51 modifiant le règlement de zonage numéro 533, adopté le             
5 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1052622094
40.08

________________________________________

CE06 0034

Il est

RÉSOLU :

1- de verser, à monsieur Henry Walsh, une indemnité de départ de 15 semaines à compter du            
3 décembre 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

001-3-010011-111301-1100 27 590,92$
001-3-010011-111301-2000  7 507,49$ 
001-3-010011-111301-1900    262,11$
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Adopté à l'unanimité.

1051574011
50.01

________________________________________

CE06 0035

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à compter du 11 janvier 2006, la nomination en vue de permanence de madame 
Mélanie Vachon, à titre de secrétaire d'unité administrative au Service de police de Montréal, et ce, 
sous réserve d'un résultat satisfaisant à l’examen médical pré-emploi;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1001-0010000-107126-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000

Adopté à l'unanimité.

1052426015
50.02

________________________________________

CE06 0036

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1061183001
40.09

________________________________________
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CE06 0036-1

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-1 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1050524029
40.10

________________________________________

CE06 0036-2

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-2 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524001
40.11

________________________________________
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CE06 0036-3

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-3 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524002
40.12

________________________________________

CE06 0036-4

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-4 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524003
40.13

________________________________________

CE06 0036-5

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-5 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524004
40.14

________________________________________

CE06 0036-6
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-6 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1060524005
40.15

________________________________________

CE06 0036-7

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-7 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524006
40.16

________________________________________

CE06 0036-8

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-8 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524007
40.17

________________________________________

CE06 0036-9

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-136-9 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, 
adopté le 21 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524008
40.18

________________________________________

CE06 0036-10

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :
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1- d'approuver un projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées 
relatif à l'encaissement des constats d'infractions (applications STOP+ et GESCOUR);

2- d'autoriser le directeur des Affaires pénales et criminelles de la Ville de Montréal à signer toute 
entente avec une municipalité reconstituée conforme à l'entente-cadre approuvée.

Adopté à l'unanimité.

1061661001
20.11

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 11 h 40.

Les résolutions CE06 0001 à CE06 0036-10 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 18 janvier 2006 à 9 h 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est  
- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

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

________________________________________
CE06 0037

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 janvier 2006.

Adopté à l'unanimité.
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1051631014
10.01

________________________________________

CE06 0038

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 2 février 2006.
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Adopté à l'unanimité.

1061731004
10.02

________________________________________

CE06 0039

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil municipal du 30 janvier 2006.

Adopté à l'unanimité.

1063842002
10.03

________________________________________

CE06 0040

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9142 4853 Québec inc., à des 
fins industrielles, un terrain vague d'une superficie de 42 870 pi

2
, situé sur la rue Gilmore, au nord 

de la  rue  Cadot, dans  l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des lots 1 573 790, 1 573 947 et 
3 418 434 du cadastre du Québec, pour la somme de 166 000 $, le tout aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Compte budgétaire : 2005

001-4-340601-541100 166 000 $

Adopté à l'unanimité.

1052862004
20.01

________________________________________

CE06 0041

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de polymères pour la 
Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (2036-AE).

Adopté à l'unanimité.

1053334021
20.02

________________________________________

CE06 0042

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 202 255 $, taxes incluses,  pour la fourniture de services de nettoyage 
et inspection télévisée des conduites et des regards d'égout de la rue de Rouen, entre la rue 
D'Iberville et la voie ferrée située à la limite est de l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant les 
frais de disposition des rebuts et d'enfouissement ainsi que tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 janvier 2006 19

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MSC Réhabilitation inc, pour une période de 6 
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mois à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin, au montant total approximatif de 
134 252,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP-24-05-29;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1001-0010000-103039-04121-55402-000000-0000-000000-056051-00000-00000 202 255 $

Adopté à l'unanimité.

1051662006
20.03

________________________________________

CE06 0043

Vu la résolution CA05 200687 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 21 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner une dépense de 67 653,56 $, taxes incluses, pour le déplacement des équipements de 
gaz naturel appartenant à Gaz Métropolitain sur l'avenue Stirling dans l'arrondissement de LaSalle.

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6842689-010-04-177

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  04-177

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56118 7611550-002 63 536,42 $ 67 653,56 $

Adopté à l'unanimité.

1053783057
20.04

________________________________________

CE06 0044

Il est

RÉSOLU :

1-  d’autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $, taxes incluses, pour la réfection de la salle de 
lavage du garage des Carrières, situé au 1350, rue des Carrières, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à la firme Procova inc., le surplus contractuel de 40 000 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 349 465 $ à 389 465 $, taxes incluses;

3- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6842689-008-04175

Emprunt autorisé par le règlement 04-175

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66460 0566460-004 36 565,75 $ 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

1053456004
20.05

________________________________________
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CE06 0045

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 85 332,17 $, taxes incluses, pour la partie 2 du bordereau 
de soumission, pour des travaux de réfection de l'aqueduc sur l'avenue Maplewood entre le chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine et l'avenue Gorman dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme Les Pavages Dorval inc., le surplus contractuel de 85 332,17 $, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 171 152,60 $ à 256 484,77 $,  taxes incluses (CE05 0973);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6842689010-04177 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-177

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56105 0556105001 80 139,17 $ 85 332,17 $

4- de décréter que la période d'amortissement ne doit pas dépasser 20 ans.

Adopté à l'unanimité.
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1051909023
20.06

________________________________________

CE06 0046

Vu la résolution CA05 140339 du conseil d'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 
en date du 15 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 574 965 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de pavage et la 
construction de trottoirs, de bordures et de conduits souterrains pour l'éclairage et l'installation de 
lampadaires sur la rue Durocher, entre l'avenue d'Anvers et la rue de Liège (partie A) ainsi que le 
raccordement entre deux puisards existants d'un égout pluvial, là où requis, dans la ruelle « A » 
située à l'intérieur du quadrilatère formé des rues Durocher, Jean-Talon, Hutchison et de l'avenue 
Beaumont (partie B), dans l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, 
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 494 965 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 2005-580504-VO-A21;

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

Provenance:

014-3-6830548002-03064

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-064

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007 0348007-002 18 754,67 $ 19 969,97 $

Provenance :

014-3-6843542004-04063
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-063

Projet Sous-projet Crédits Contrat
48007 0348007-002 463 011,94 $ 415 515,03 $ 
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       Provenance :

014-3-6800000058-05841

Imputation :

Emprunt autorisé par règlement: RCA04-14009 (05841)

 Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat
 55730  0555730-012 8 209 $ 50 000 $ 59 480 $

Adopté à l'unanimité.

1054157003
20.07

________________________________________

CE06 0047

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- de ratifier le projet d'entente administrative intervenue entre la ministre de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et la Ville de Montréal ayant pour but de convenir des modalités administratives 
complémentaires au contrat de ville en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
pour lequel la ministre a confié à la Ville la gestion d'une enveloppe de 5 M$ pour l'année 2005;

2- de mandater la Direction de la sécurité du revenu et du développement social du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour assurer 
la coordination, le suivi et la mise en oeuvre des projets reliés à la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale;

3- d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, cette deuxième 
entente administrative;

4- d'approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 5 M$ émise à la suite de cette 
entente administrative pour le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, relativement à 
l'année 2005 du contrat de ville 2003-2007, le tout tel que présenté dans les pièces jointes au 
sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1053721001
20.08

________________________________________

CE06 0048

Il est

RÉSOLU : 
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la ville vend à Groupe immobilier Exsum inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain vague d'une superficie de 4 632 pi

2
, situé sur le côté nord-est de la rue 

de l'Église, à  proximité de  la  rue  Hadley,  dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 
1 573 177 du cadastre du Québec, pour la somme de 46 300 $, le tout aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

052-4-183070-541100    46 300 $
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Adopté à l'unanimité. 

1040783001
20.09

________________________________________

CE06 0049

Il est

RÈSOLU :

de recommmander au conseil municipal:

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Métro Richelieu inc., à des 
fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 56 130,2 pi

2
, situé à l'est du boulevard 

Rodolphe-Forget, au sud du boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—
Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 074 669 du cadastre du Québec,  pour la somme de 386 
735 $, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

001-4-340601-541100 386 735 $

Adopté à l'unanimité.

1050553021
20.10

________________________________________

CE06 0050

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Théâtre pas de 
Panique  l'établissement du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature 
théâtrale, du 1

er
 février au 4 mars 2006;

2- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1053398007
20.11

________________________________________

CE06 0051

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 721 793 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
actuariels additionnels en assurances collectives, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et  Mercer Consultation en ressources humaines (CE03 1445 modifiée par 
la résolution CE04 0566),  majorant ainsi le montant total du contrat de  1 156 088 $ à 2 877 881 $ 
et portant la date de terminaison de la convention au 31 décembre 2008;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :  

2004 2005 2006 2007 2008 Total
Provenance :
2101-0000000-000000-
00000-22106

443 393 $ 443 393 $

2101-0010000-200003-
01819-66501

120 690 $ 120 690 $

1001-0010000-200092- 149 310 $ 149 310 $  
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01819-66501

2101-0010000-104060-
01301-54303

165 000 $ 247 800 $ 247 800 $ 247 800 $ 908 400 $

2101-0010000-104064-
01601-54305

100 000 $ 100 000 $

Total 443 393 $ 265 000 $ 517 800 $ 247 800 $ 247 800 $ 1 721 793 $
Imputation :
2101-0010000-104060-
01301-54303
(voir note 1)

443 393 $ 165 000 $ 517 800 $ 247 800 $ 247 800 $ 1 621 793 $

2101-0010000-104064-
01601-54305
(voir note 2)

100 000 $ 100 000 $

Total (voir note 3) 443 393 $ 265 000 $ 517 800 $ 247 800 $ 247 800 $ 1 721 793 $
Budget agglomération 
(55,3%)

S/O S/O 286 343 $ 137 033 $ 137 033 $ S/O

Budget ville (44,7%) S/O S/O 231 457 $ 110 767 $ 110 767 $ S/O

Note 1  : Un couru à payer au montant de 593 000 $ pour l'exercice 2004 a été enregistré pour des factures de Mercer Consultation 
en ressources humaines. Par conséquent, le décaissement devra être fait au compte bilan 2101-0000000-000000-00000-22106 
lors du paiement des factures. 

Note 2 : Un couru à payer au montant de 265 000 $ pour l'exercice 2005 a été enregistré pour des factures de Mercer Consultation 
en ressources humaines (nos 0553363001 et 0553363111). Ce couru a été renversé en janvier 2006 dans SIMON puis converti en 
engagements de gestion pour des comptes à payer 2005.

Note 3 : Une demande d'achat (DA no. 100574) a été créée dans le système SIMON en vue de refléter le contrat. 

Adopté à l'unanimité.

1053363001
20.12

________________________________________

CE06 0052

Vu la résolution CA05 080905 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 15 novembre 
2005;

Il est

RÉSOLU :

de nommer les personnes suivantes au sein du Comité de retraite du Régime de rentes des employés de 
Ville de Saint-Laurent :

- monsieur Jules Beauchamp, participant actif parmi les employés non syndiqués, à titre de 
secrétaire du comité;

- madame Jocelyne Dragon, à titre de participante parmi les employés non syndiqués du comité.

Adopté à l'unanimité.
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1052301014
30.01

________________________________________
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CE06 0053

Vu la résolution CA05 120403 du conseil l'arrondissement d'Anjou du 20 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- de mettre fin aux mandats de MM. Carol Beaupré et Sylvain Larocque au conseil d’administration 
de la corporation Anjou 80;

2- de nommer MM. Gilles Beaudry, Michel Foisy, Robert Généreux, Gaétan Loiseau, Mario 
Bocchicchio et Réal Théroux à titre de membres du conseil d’administration de la corporation Anjou 
80, et ce, pour la période du 14 mars 2006 au 13 mars 2008. 

Adopté à l'unanimité

1052060017
30.02

________________________________________

CE06 0054

Vu la résolution CA05 120409 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 20 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer madame Michelle Zammit et monsieur Rémy Tondreau à titre de membres du conseil 
d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 1er février 2006 au 
31 janvier 2008, et ce, en remplacement de monsieur Luis Miranda et de madame Andrée Hénault.

Adopté à l'unanimité.

1052060023
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30.04
________________________________________

CE06 0055

VU les articles 126 et 133 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et 
le règlement 02-037;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le trésorier à :

1° emprunter les sommes qu’il juge nécessaires pour la constitution du fonds de roulement par 
l’émission et la vente de bons du trésor (ne portant pas intérêt) ou de billets (portant intérêt) 
dont la valeur nominale totale en cours ne doit, en aucun temps, excéder la limite prescrite par 
l'article 133 de l'annexe C de la Charte de la Ville;

2° offrir et à vendre les bons du trésor à escompte ou les billets à leur valeur nominale par voie de 
demande de soumissions ou de gré à gré, les termes et conditions de ces titres d'emprunt 
devant être conformes à ceux des modèles fournis aux annexes A et B jointes au sommaire 
décisionnel;

3° émettre les bons du trésor et les billets en tranches de 1 000 $ ou en multiples de ce montant;
 

4° fixer la date d'échéance de ces bons et billets dans les limites d'un délai d'au plus 365 jours à 
compter de leur date d'émission;
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5° placer dans le fonds de roulement, pour des périodes n'excédant pas 90 jours, les soldes 
disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d'emprunts à 
long terme.

2- d'autoriser le maire et l'une ou l'autre des personnes exerçant les fonctions suivantes à signer, au 
lieu du trésorier, les titres d'emprunt, les bons et les billets visés par la présente résolution de 
même que leurs annexes :

1°  le directeur de la comptabilité et du contrôle financier;

2° le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite;

3° le chef, division de la gestion de la dette et de la trésorerie; 

4° le chef, division de la gestion de la comptabilisation et du contrôle des caisses de retraite;
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5° le chef, division du financement du placement et de la gestion du risque;

6° le chargé du financement à court terme et du portefeuille;

7° le chargé du financement à long terme.

3- de convenir des dispositions suivantes relatives à l'émission et à la garde des titres à court terme :

- les titres d'emprunt émis en vertu de l'article 1 seront inscrits en compte auprès de la Caisse 
Canadienne de dépôt de valeur Ltée (CDS) qui en sera le gardien.

- le trésorier est autorisé à signer avec CDS le protocole d'entente joint au sommaire 
décisionnel (Annexe C), lequel définit le rôle et les obligations de CDS en regard des 
émissions de titres à court terme de la Ville de Montréal.

- Caisse Centrale Desjardins (CCD), ou tout autre agent désigné par le trésorier, agira à titre 
d'agent financier pour les titres émis en vertu de l'article 1.

- le trésorier est autorisé à signer avec CCD la convention jointe au sommaire décisionnel 
(Annexe D) ou avec tout autre agent désigné en vertu de l'article 5 une convention dont les 
termes et conditions doivent être substantiellement conformes à ceux de la convention 
précitée.

- le trésorier est autorisé à acquitter les frais des services fournis par CCD aux fins de 
l'application de la présente section.

   
4- d'abroger la résolution CE91 00157 du comité exécutif en date du 16 janvier 1991.

Adopté à l'unanimité.

1050144001
30.06

________________________________________

CE06 0056

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de recommander au ministre de la Sécurité publique la nomination de M. Claude Dauphin, membre du 
Comité exécutif et président de la Commission de la sécurité publique, à titre de représentant de la Ville 
de Montréal et de membre votant au sein du Conseil permanent sur les services policiers au Québec.

Adopté à l'unanimité.

1052402007
30.07

________________________________________
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CE06 0057

Vu la résolution CA05 210509 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 24 novembre 2005;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer madame Josée Lavigueur-Thériault et monsieur Alain Tassé à titre de membres du conseil 
d'administration du Centre local de développement de Verdun à compter du 1

er
 janvier 2006 et ce, en 

remplacement de madame Ginette Marotte et de monsieur Laurent Dugas.

Adopté à l'unanimité.

1052196015
30.08

________________________________________
CE06 0058

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par M. Andrei Pavlov 
contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par un bris d'aqueduc survenu au 
2419, rue D'Iberville dans l'arrondissement de Ville-Marie, le 19 décembre 2004, dans le dossier 
numéro 500-22-109717-051 de la Cour du Québec pour un montant de 16 751$;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants :

- 15 108 $ à l'ordre de Tucci Di Battista Raimo, en fidéicommis;
-   1 643 $ à l'ordre de Tucci Di Battista Raimo.

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

062-3-653294-191201-9712 16 751 $

Adopté à l'unanimité.

1053302028
30.09

________________________________________
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CE06 0059

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Sécurité Nationale 
compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
11311-11316, rue Meunier dans l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville, le 12 juillet 2004, dans le 
dossier 500-22-105820-057 de la Cour du Québec, pour un montant total de 26 891,87 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants :

- 26 408,29 $ à l'ordre de La Sécurité Nationale compagnie d'assurance;
-     483,58 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

Imputation :

062-3-653294-191201-9712 26 891,87 $

Adopté à l'unanimité.
1053219025
30.10

________________________________________
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CE06 0060

Il est

RÉSOLU :
        

de prendre acte du dépôt du rapport du directeur d'arrondissement de Ville-Marie, pour la période du 1
er
 

juillet au 30 septembre 2005, sur l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil de Ville en vertu du 
règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du mont Royal; 

Adopté à l'unanimité

1053757005
30.11

________________________________________

CE06 0061

Il est
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RÉSOLU :

1- de prier le ministère des Affaires municipales et des Régions d'approuver un emprunt par la Ville 
pour un montant de 100 000 000 $ CA;

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

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

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou M. 
Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint, ou la 
greffière de la Ville ou son greffier adjoint à poser tout geste nécessaire ou utile aux fins de la 
présente résolution et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement de 
la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire 
aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1060329001
30.12

________________________________________

CE06 0062

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 336 283 du cadastre du Québec, située au sud-ouest de 
la rue Berri et au nord-ouest de la rue Jean-Talon », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1050783004
40.01

________________________________________
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CE06 0063

Vu la résolution CA05 020299 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville du 6 septembre 
2005;

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds (1340 des 
règlements de l'ancienne ville de Pierrefonds) », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1052481012
40.05

________________________________________

CE06 0064

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
le changement de nom de la rue Fyon en boulevard Montréal-Toronto », et d'en recommander l'adoption 
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1052333092
40.02

________________________________________

CE06 0065

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure dans 
les nouveaux projets immobiliers », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
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Certificat n° NTC1050548018

1050548018
40.03

________________________________________
CE06 0066

Il est 

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, le règlement intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) ».

Adopté à l'unanimité.

1050634005
40.04

________________________________________
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CE06 0067

Il est

RÉSOLU : 

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le règlement R-064 de la 
Société de transport de  Montréal  intitulé « Règlement autorisant un emprunt de (2 390 000 $ pour 
le financement du bureau de projet « Autobus » relativement à l'acquisition  des  autobus 
2008-2012 », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  
(L.R.Q., c. S-30.01);

2- de recommander au conseil d'agglomération :

- de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 239 000 $ provenant du ou des 
emprunts, afin de renflouer le fonds général de la Société de tout ou partie des sommes 
engagées avant l'adoption du règlement R-064 pour les fins dudit règlement;

- de modifier le livre du PTI 2005-2007 afin d'ajouter le projet libellé « Bureau de projet Autobus » 
pour un montant de 2 304 000 $ avant les frais financiers.

Adopté à l'unanimité.

1050031052
40.08

________________________________________
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CE06 0068

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-243 modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, adopté le 21 
novembre 2005 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1051183051
40.09

________________________________________

CE06 0069

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-244 modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, adopté le 5 
décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1051183050
40.10

________________________________________

CE06 0070

` Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA 16 relatif aux usages conditionnels, adopté le 6 décembre 2005 par 
le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.
1051183046
40.11

________________________________________
CE06 0071

Il est

RÉSOLU :

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

Adopté à l'unanimité.

1050878001
40.12

________________________________________
CE06 0072

Il est

RÉSOLU :

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

Adopté à l'unanimité.

1050433001
40.13

________________________________________

CE06 0073

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer à compter du 28 novembre 2005, les 20 personnes ci-dessous mentionnées à titre de 
policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée maximale de 1 500 
heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis;

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation:

Archives de la Ville de Montréal



1. Agent 5934 BOU-MATAR Walaa PDQ 21 (MV)
 2. Agent t 5953 BOURRET Christian PDQ 16
 3. Agent 6011 CUINET Manuel PDQ 42 (MV)
 4. Agent 6019 GAMACHE-KHOUKAZ Émilie PDQ 24 (conventionnel MV)

5. Agent 6020 GENDRON-SMITH Jérémie PDQ 15
6. Agent 6042 GIROUX Mélanie PDQ 30

 7. Agent 6021 GRENIER Maxime PDQ 44
 8. Agent 6022 L'HEUREUX Gabriel PDQ 07 (CC)
 9. Agent 6024 LALONGÉ Maxime PDQ 46

10.Agent 6025 LAMONTAGNE David PDQ 24
11.Agent 6027 LAPORTE Bruno PDQ 45
12.Agent 6028 LEBEL Philippe PDQ 11
13.Agent 6029 LOMBARDO Frank PDQ 39 (CC)
14.Agent 5880 PARIZEAU Frédéric PDQ 31
15.Agent 6033 RIOUX Sébastien PDQ 16
16.Agent 6035 ROBERGE-RASCHELLA Mélissa PDQ 15 (CC)
17.Agent 6036 ROBERTS Charlène PDQ 01 (MV)
18.Agent 6037 SCHETAGNE Jean-François PDQ 23
19.Agent 6038 ST-ARNAUD Julie PDQ 24
20.Agent 6039 ST-PIERRE Cédric PDQ 49
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000 

53 584 $
Adopté à l'unanimité.

1052428018
50.01

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 45.

Les résolutions CE06 0037 à CE06 0073 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 20 janvier 2006 à 7 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 

Montréal-Est  
- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

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

________________________________________

CE06 0074

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 20 janvier 2006.

Adopté à l'unanimité.

1051631015
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10.01
________________________________________

CE06 0075

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 26 janvier 2006.

Adopté à l'unanimité.

1061731002
10.02

________________________________________
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CE06 0076

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 27 janvier 2006.

Adopté à l'unanimité.

1061731003
10.03

________________________________________

CE06 0077

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 25 janvier 2006 à 9 h 30.

Adopté à l'unanimité.

1061766001
10.04

________________________________________

CE06 0078

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 26 janvier 2006 à 19 h.

Adopté à l'unanimité.

1061766002
10.05

________________________________________

CE06 0079

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 48 324,82 $, taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et 
l'expédition des 342 000 comptes de taxes annuels de l'exercice 2006 (nouveau territoire de 
Montréal) et la conversion de fichiers d'impression en format électronique PDF, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Conseiller en gestion et informatique CGI, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, pour une période n'excédant pas 12 
mois, aux prix de sa soumission, soit au montant approximatif de 48 324,82 $, taxes incluses,  
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 05-8558, à l'offre de services de 
cette firme en date du 14 décembre 2005, telle que révisée le 21 décembre 2005, et selon le 
tableau de prix joint au rapport du directeur;

3- d'autoriser un déboursé additionnel forfaitaire de 23 005 $, taxes incluses, pour les efforts 
supplémentaires que Conseiller en gestion et informatique CGI devra investir afin de rencontrer les 
délais de production restreints engendrés par les nouvelles exigences de la Ville de Montréal à la 
suite de l'annulation du premier budget;

4- d'autoriser, au besoin, un déboursé additionnel approximatif de 10 447,84 $, taxes incluses, dans 
l'éventualité où l'une des deux options suivantes prévues à l'appel d'offres 05-8558 serait exercée :
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Option A :

impression laser, insertion et expédition des 70 000 comptes de taxes d'agglomération de 2006 (15 
villes reconstituées) et conversion des fichiers d'impression en format électronique PDF;

Option B : 

conversion des 70 000 comptes de taxes d'agglomération de 2006 (15 villes reconstituées) en 
format électronique PDF;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation:
2101-0010000-102012-01301-54590-014460 81 777,66 $

Adopté à l'unanimité.

1051234003
20.01

________________________________________

CE06 0080

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 23 janvier 2006, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, les prévisions budgétaires 2006 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération), telles que dressées par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1064206002
30.01

________________________________________

CE06 0081

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 20 janvier 2006, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, les prévisions budgétaires 2006-2008 de la Ville de Montréal (volet 
ville centrale), telles que dressées par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1064206001
30.02

________________________________________

CE06 0082
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Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution du comité exécutif CE05 5067 en date du 7 décembre 2005,

2- de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 23 janvier 2006, pour adoption à 
une assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la 
Ville de Montréal (volet agglomération), tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1062689002
30.03

________________________________________
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CE06 0083

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution du conseil municipal du CM05 5024 en date du 7 décembre 2005;

2- de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 20 janvier 2006, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la Ville 
de Montréal (volet ville centrale), tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1062689001
30.04

________________________________________

CE06 0084

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE05 5066 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005;

2- de recommander au conseil d'agglomération :

d'adopter le projet de résolution intitulé « Résolution visant à créer la réserve financière pour la 
voirie ».
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Adopté à l'unanimité.

1061023001
30.05

________________________________________

CE06 0085

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE05 5056 du comité exécutif  en date du 7 décembre 2005;

2- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la résolution visant à créer la 
réserve financière pour le service de l'eau.

Adopté à l'unanimité.

1060435002
30.06

________________________________________

CE06 0086

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'abroger la résolution CE05 5052 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005; 

2- de verser selon les modalités usuelles les contributions financières prévues au budget 2006 de 
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :

Société de transport de Montréal
Agence métropolitaine de transport
Société du parc des Îles
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance
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3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Société de transport de Montréal 001-3-800021-372201-9190 278 000 000 $
Agence métropolitaine de transport 001-3-800024-372203-9210   30 500 000 $
Société du Parc des Îles 001-3-800006-713401-9190     8 843 300 $
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Société de développement de Montréal 001-3-800007-625301-9190     1 868 000 $
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 $
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.

1064259001
30.07

________________________________________

CE06 0087

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE05 5051 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005;

2- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2006 de la 
Ville à la Société d'habitation et de développement de Montréal et à la Société de gestion 
Marie-Victorin;

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Société d'habitation et de développement de Montréal
001-3-800004-541201-9190 2 189 400 $

Société de gestion Marie-Victorin
001-3-800011-723203-4190      20 000 $

Adopté à l'unanimité.

1064259002
30.08

________________________________________

CE06 0088

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 20 janvier 2006, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.

1051803004
30.09

________________________________________

CE06 0089
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Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger la résolution CE05 5083 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005;

2- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour  du  conseil  municipal, pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  
« Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006) », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1051614004
40.01

________________________________________
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CE06 0090

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  
intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2006) », et 

d'en recommander l'adoption à une séance subséquente;

2- d'abroger la résolution CE05 5106 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1051614005
40.02

________________________________________

CE06 0091

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du  jour   du   conseil   d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le   règlement   intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des acquisitions de terrains aux 
fins de réaliser l'agrandissement de divers parcs relevant de la compétence du conseil de l'agglomération 
de Montréal », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

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

1050203015
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40.03
________________________________________

CE06 0092

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger les résolutions CE05 5088 et CE05 5108 du comité exécutif en date du 7 décembre 
2005;

2- d'inscrire à l'ordre du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  
intitulé  « Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice financier 
2006).

Adopté à l'unanimité.

1063839004
40.04

________________________________________

CE06 0093

Il est

RÉSOLU :

1- d'abroger les résolutions CE05 5081 et CE05 5104 du comité exécutif en date du 7 décembre 
2005;

2- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour  du  conseil  d'agglomération, pour  avis  de  motion,  le  règlement  
intitulé  « Règlement concernant la taxe spéciale relative au service de la voirie (exercice financier  
2006).

Adopté à l'unanimité.

1063839003
40.05

________________________________________
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CE06 0094

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'abroger la résolution CE05 5087 du comité exécutif en date du 7 décembre 2005;

2- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour  du  conseil  municipal, pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  
« Règlement sur les taxes (exercice financier 2006)  », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1063839002
40.06

________________________________________

CE06 0095

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  
intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2006) », et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente;

2- d'abroger les résolutions CE05 5086 et CE05 5107 du comité exécutif en date du 7 décembre 
2005.

Adopté à l'unanimité.

1063839001
40.07

________________________________________

CE06 0096

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  
intitulé « Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées (exercice financier 
2006) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1063839005
40.08

________________________________________

La séance est déclarée levée à 7 h 15.

Les résolutions CE06 0074 à CE06 0096 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Madame Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 23 janvier 2006 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles 

SONT ABSENTS :

- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE06 0097

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 janvier 2006.
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Adopté à l'unanimité.

1061631001
10.01

________________________________________

CE06 0098

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de modifier le nom des commissions permanentes du conseil municipal comme suit : 

- Commission de la présidence du conseil;
- Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement;
- Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif;
- Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie;
- Commission sur les services aux citoyens;
- Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain;
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2- de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, de 7 à 9 membres pour chacune des commissions; 

3- de désigner, pour la Commission de la présidence du conseil, un président, un premier 
vice-président et un deuxième vice-président;  

4- de désigner, pour les autres commissions, un président et un vice-président.  

Adopté à l'unanimité.

1063624001
30.01

________________________________________

CE06 0099

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :

1- de créer les commissions permanentes d'agglomération suivantes : 

- la Commission sur les finances et l'administration;
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- la Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures;
- la Commission sur le développement économique;
- la Commission sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération;

2- de nommer, jusqu'au 31 décembre 2006, 7 membres pour chacune des commissions; 

3- de désigner, pour chacune des commissions, un président, choisi parmi les membres des conseils 
municipaux et d'arrondissement - le maire de Montréal ayant renoncé le 19 décembre 2005 à 
occuper la présidence de ces commissions;

4- de désigner, pour chacune des commissions, un vice-président, choisi parmi les membres des 
conseils des municipalités reconstituées; 

5- de désigner, pour chacune des commissions, 5 membres, dont l'un choisi parmi les membres des 
conseils des municipalités reconstituées et les autres parmi les membres des conseils municipaux 
et d'arrondissement de l'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

1061165001
30.02

________________________________________
CE06 0100

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
les commissions permanentes du conseil municipal », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1063624002
40.01

________________________________________

CE06 0101

Il est

RÉSOLU  :

d'inscrire   à   l'ordre   du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé 
« Règlement sur les commissions permanentes du conseil d'agglomération », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1061165002
40.02

________________________________________

La séance est déclarée levée à 9 h 27.

Les résolutions CE06 0097 à CE06 0101 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière 
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 25 janvier 2006 à 8 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles   

EST ABSENT :

- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim

________________________________________

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

________________________________________

CE06 0102

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 janvier 2006.
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Adopté à l'unanimité.

1051631016
10.01

________________________________________

CE06 0103

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 568 148,73 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison 
d'hypochlorite de sodium pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Prochlor inc., le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 568 148,73 $, taxes incluses, pour la période du 1

er
 

février 2006 au 31 janvier 2008, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1806-AE;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1030-0010000-103064-04141-56506-000000- 2006     2007     2008
0000-000000-056002-00000-00000    

260 393,59 $ 284 065,74 $ 23 689,40 $

4- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à ajuster les montants annuels de 
dépenses afin de répondre aux besoins réels et ce, conditionnellement à la disponibilité des fonds 
des années concernées sans toutefois excéder le montant de 568 148,73 $, taxes incluses.

D/A 100410 

Adopté à l'unanimité.

1051795008
20.01

________________________________________

CE06 0104

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 867 045,19 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements 
spécialisés, avec opérateurs, pour le pompage de résidus et le déblocage de conduits pour la 
Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chalifoux Sani-Laurentides inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 867 045,19 $, taxes incluses, 
pour la période du 1

er
 février 2006 au 31 juillet 2008, conformément aux documents de l'appel 

d'offres public 2034-AE;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1030-0010000-103064-04141-54505-014411- 2006         2007          2008
0000-000000-056003-00000-00000 314 022,27 $ 347 455,46 $ 205 567,46 $

4- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à devancer, retarder ou augmenter 
les montants annuels de dépenses afin de répondre aux besoins réels et ce, conditionnellement à 
la disponibilité des fonds budgétaires des années concernées sans toutefois excéder le montant de 
867 045,19 $, taxes incluses;

D/A 100409 

Adopté à l'unanimité.

1051795009
20.02

________________________________________
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CE06 0105

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 et la transaction modifiant la convention intervenue entre la 
Ville de Montréal et UNICOM, Gestion unifiée des communications inc. (CE02 1940 du 6 novembre 
2002) pour couvrir la fourniture du système de galerie de photographies du Service de police de la 
Ville de Montréal, les biens et services complémentaires ainsi que les frais d'entretien des 
équipements et du logiciel jusqu'au 31 décembre 2006, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 422 862 $ à 609 016,92 $, plus les taxes applicables, pour les années 2005 et 2006, le tout  
conformément à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., 
c. C-19), 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Une partie des crédits pour l'approbation de ce dossier sont au budget de fonctionnement.  

Exercice: 2004 (somme inscrite aux payables 2004)

Imputation :
1001-0-0-0-20199-0-0-0-0-0-0 147 561,92 $ (taxes incluses)
Bon de commande : 351401

Exercice: 2005

Imputation:
2101-0010000-108093-01303-55404-000000-0000-099504-000000-00000-00000
Bon de commande : 100404 45 984,44 $ (taxes incluses)

Exercice: 2006

Imputation :
2101-0010000-108093-01303-55404-000000-0000-099504-000000-00000-00000
Bon de commande : sera émis en 2006 79 772,50 $ (taxes incluses)

Les crédits pour l'exercice 2006 seront prévus au certificat du trésorier selon l'article 93, annexe C, 
de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1051769007

1051769007
20.03

________________________________________

CE06 0106
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis en  
dépistage et enquête de solvabilité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Écho Canada inc., firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis 
à cette fin, pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 05-8517;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2006 2007 2008

001-3-040013-132301-4455 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $
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Adopté à l'unanimité.

1053687004
20.04

________________________________________

CE06 0107

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à Maisons de 
Prestige La Rocca inc., un résidu de terrain située à l'angle sud-est des rues Philias-Gagnon et du 
Saguenay (Domaine Chartier), dans l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 2 481 877 
du cadastre du Québec, d'une superficie de 157,15 pi², pour la somme de 1 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541100               1 $ - Cession de biens immeubles assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.
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1054198003
20.05

________________________________________

CE06 0108

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de cession de bail par lequel Groupe immobilier Vitruve ltée cède à la Ville de 
Montréal, avec le consentement de Complexe Chaussegros-De-Léry inc., rétroactivement au 15 
juin 2005, tous ses droits et toutes ses obligations en vertu du bail relatif à la location de locaux 
d'une superficie totale d'environ 2 660 pi

2
 au rez-de-chaussée de l'édifice sis au 333, rue 

Notre-Dame Est, connu comme étant le complexe Chaussegros-De-Léry, de même que dans les 
lieux loués, au loyer total de 51 962,39 $, le tout aux termes et conditions mentionnés dans le 
projet de cession de bail;

2- d'autoriser le remboursement au Groupe immobilier Vitruve ltée d'une somme de 5 751,25 $, taxes 
incluses, à titre de compensation pour les travaux d'aménagements et la résiliation de ses contrats 
de service;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006

001-3-340503-622201-5111 37 621,84 $ 20 091,80 $

Engagement : 0551195022

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051195022

1051195022
20.06

________________________________________
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CE06 0109

Il est
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RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde, à 9122-1937 Québec inc., quittance partielle du 
solde du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 2414, 
intervenu le 21 décembre 2004, devant maître Silvano Gabrielli, notaire et publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 23 décembre 2004, sous  le numéro 11 979 221 
relativement aux immeubles suivants: les lots 3 282 260, 3 282 261 et 3 282 262 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1051233006
20.07

________________________________________

CE06 0110

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter les soumissions reçues suite aux appels d'offres public 9155, 9156 et 9173 pour la 
construction et la reconstruction, là où requis, d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux et de 
conduites d'eau secondaires aux endroits suivants :

- boulevard Gouin, de O/58
e
 Avenue à la 71

e
 Avenue;

- 69
e
 Avenue, du Sud du boulevard Gouin au boulevard Gouin;

- 70
e
 Avenue, du boulevard Perras à la 71

e
 Avenue;

- 71
e
 Avenue, du boulevard Perras au boulevard Gouin.;

2- d'autoriser le lancement de nouveaux appels d'offres publics pour les mêmes types de travaux et 
aux mêmes emplacements que ci-haut décrits;

Adopté à l'unanimité.

1064035001
20.08

________________________________________

CE06 0111

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, rétroactivement au 3 octobre 2005, la nomination en vue de permanence de madame 
Joanne Bessette, à titre de conseillère budgétaire au Service des communications opérationnelles 
du Service de police de la Ville de Montréal;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1001-0010000-107701-02103-51100-094762-9951-000000-000000-00000-00000

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052905001

1052905001
50.01

________________________________________
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CE06 0112

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser, rétroactivement au 19 décembre 2005, la nomination en vue de permanence de 
madame Marie-Luce Losier, à titre de secrétaire d'unité administrative au Service à la communauté 
- région Est du Service de police de la Ville de Montréal, et ce, sous réserve d'un résultat 
satisfaisant de l’examen médical préemploi;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

1001-0010000-107086-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053989011
1053989011
50.02

________________________________________

CE06 0113

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser, le contrat de prêt de service du lieutenant-détective Mario Fournier au Service de 
renseignement criminel du Québec, et ce, pour la période du 18 avril 2005 au 18 avril 2007;

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé d'un poste pour la durée du prêt de 
service ainsi que l'embauche à titre permanent du policier temporaire Jonathan Lebel, à compter 
du 30 janvier 2006;

3- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l'entente de prêt de 
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service et tous les documents relatifs à cette entente;

4- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Revenus 2005 2006 2007

1001-0010000-107117-02101-44801-012616-0000-000036-
000000-00000-00000 47 347$ 68 669$ 20 318$

Dépenses remboursées par les partenaires

1001-0010000-107117-02101-51100-092202-9951-000036-
000000-00000-00000 39 035$ 56 575$ 16 740$
1001-0010000-107117-02101-51200-096902-9951-000036-
000000-00000-00000  3 646$ 5 250$ 1 553$
1001-0010000-107117-02101-52100-096902-9951-000036-
000000-00000-00000  4 161$ 6 076$ 1 798$
1001-0010000-107117-02101-51401-092202-9951-000036-
000000-00000-00000  849$ 1 232$ 364$
1001-0010000-107117-02101-52100-096902-9951-000036-
000000-00000-00000 37$ 54$ 16$

Total : 47 729$ 69 187$ 20 472$

Dépenses assumées par le SPVM

1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-000000-
000000-00000-00000    N/A 57 574$ 62 543$
1001-0010000-107012-02101-51100-092202-9951-000000-
000000-00000-00000 19 518$ 28 288$   8 370$
1001-0010000-107012-02101-51200-096902-9951-000000-
000000-00000-00000   1 823$   2 625$      777$
1001-0010000-107012-02101-52100-096902-9951-000000-
000000-00000-00000   2 081$  3 038$     899$
1001-0010000-107012-02101-51401-092202-9951-000000-
000000-00000-00000      425$     616$    182$
1001-0010000-107012-02101-52100-096902-9951-000000-
000000-00000-00000        19$       27$        8$

Total : 23 865$ 92 168$ 72 779$
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Adopté à l'unanimité.    

1053913002
50.03

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  10 décembre 2005 au 20 janvier 2006,  dans  le  système  Gescu$  pour   
la  période  du 10 décembre 2005 au 20 janvier 2006 et dans le système SIGA pour la période du           
12 décembre 2005 au 20 janvier 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
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municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 9 h 08.

Les résolutions CE06 0102 à CE06 0113 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière 
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Séance du comité exécutif du 1er février 2006

53

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 1er février 2006 à 9 h 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles 
- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 

Notre-Dame-de-Grâce

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE06 0114

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1er février 2006.

Adopté à l'unanimité.
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1061631002
10.01

________________________________________

CE06 0115

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif (2005) du 23 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1061762001
10.02

________________________________________
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CE06 0116

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif (2005) du 30 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413003
10.03

________________________________________

CE06 0117

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif (2005) du 28 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413002
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10.04
________________________________________

CE06 0118

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif (2005) du 18 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413001
10.05

________________________________________

CE06 0119

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services d'un site d'enfouissement pour la 
Station d'épuration des eaux usées.

Adopté à l'unanimité.

1051795010
20.01

________________________________________

CE06 0120

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à tenir un concours sur invitation pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public au parc 
Berthe-Louard, dans l'arrondissement d'Ahuntsic - Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1050016006
20.02

________________________________________
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CE06 0121
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'approuver le projet d'entente no 52-221 à intervenir entre le gouvernement du Québec (ministère 
des Transports) et la Ville de Montréal pour l''implantation des mesures d'amélioration de la 
sécurité routière dans le corridor de la rue Notre-Dame, sur le territoire de la Ville de Montréal, le 
tout selon les termes et conditions y mentionnés;

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

Adopté à l'unanimité.

1040211003
20.03

________________________________________

CE06 0122

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 421-425, 427-431, 433-437, 
rue Boucher, 1245-1247, rue de Bullion, 2520-2530 rue Leclaire, 3605, avenue Linton, 7040, 
avenue Papineau, 4261, rue de Rouen, 4271, rue de Rouen, 4281, rue de Rouen, 2448-2456, rue 
Saint-Charles, 2316-2322, rue de Bordeaux, 2379-2381, avenue Desjardins, 795, 1

e
 Avenue (LCH) 

# 403, 2055, rue de Bleury # 206, 7161, rue Chouinard # 202, 2428 et 2450, rue Harriet-Quimby, 
4850, rue Harry-Worth (PFD) # 201, 65, boulevard René-Lévesque est # 301 et 5200, boulevard 
des Sources # 208;

2- d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 
mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, Direction de projet - développement du logement social et abordable, et qui seront 
transmis par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

1060498001
20.04

________________________________________

CE06 0123

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 98 069,16 $, taxes incluses, pour couvrir les frais relatifs à 
l'hébergement et aux repas des participants des villes membres au colloque de l'Association 
internationale des maires et responsables de capitales et de métropoles partiellement ou 
entièrement francophones  (AIMF);

2- d'autoriser monsieur Robert Letendre, Directeur des relations externes, à signer la lettre d'entente 
avec l'Hôtel Omni Mont-Royal à cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

D/A 100765 98 069,16 $

Adopté à l'unanimité.  

1051294006
30.01

________________________________________
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CE06 0124

Il est 

RÉSOLU :

de désigner, pour une période de 2 ans, monsieur Cosmo Maciocia, en sa qualité d'élu, à titre de 
membre du conseil d'administration de la Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1063726001
30.02

________________________________________

CE06 0125

Vu la résolution CA05 200737 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 21 décembre 2005;

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser l'arrondissement de LaSalle à encourir une dépense de 80 000 $, taxes incluses, aux 
fins de la préparation d'une campagne de communication publique des risques industriels majeurs 
pour sensibiliser les citoyens de l'arrondissement à ce sujet, dont un montant de 66 600 $ sera 
remboursé par divers partenaires et un montant de 13 400 $ défrayé par l'arrondissement, le tout 
tel que ci-après détaillé;

2- d'accepter une contribution financière de 26 400 $ du ministère de la Sécurité publique du Québec 
dans le cadre de la campagne de communication du Programme conjoint de protection civile;

3- d'accepter une contribution financière de 26 800 $ du Comité industriel en sécurité de LaSalle pour 
la réalisation de cette activité;

4- d'imputer ces recettes comme suit : 

Imputation :

Budget additionnel
03-381-20-008 26 400 $
01-234-20-008 26 800 $

5- d'autoriser une budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel;

6- d'imputer ces recettes et dépenses comme suit :

Provenance :

Arrondissement de LaSalle
02-292-08-499 13 400 $

Sécurité civile - SSIM
001-3-106020-222501-4441 13 400 $

Budget additionnel (recettes)
Gouvernement fédéral 26 400 $
03-381-20-008
(augmentation du budget de LaSalle lors 
 de l'encaissement)

Budget additionnel (recettes)
Comité industriel en sécurité de LaSalle 26 800 $
01-234-20-008
(augmentation du budget de LaSalle lors 
 de l'encaissement)

Imputation :
02-292-08-499 80 000 $

Engagement 0662373007
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052373007

1052373007
30.03

________________________________________

CE06 0126

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction du contentieux à accepter le paiement de la somme de 50 000 $ en règlement 
complet et final de l'action en dommages intentée par la Ville de Montréal c. Tecsult inc. dans le dossier 
500-05-027821-964 de la Cour supérieure;

Adopté à l'unanimité.

1053219029
30.04

________________________________________

CE06 0127

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le transfert d'une somme de 45 000 $ à l'arrondissement de Lachine pour permettre au 
Musée de Lachine la réalisation d'un programme d'exposition en 2006;

2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant :

Provenance :

Service du DCQMVDE
2101-0010000-101000-07201-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000 45 000 $

Imputation :

Arrondissement de Lachine

02-79100-419 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050020006
30.05

________________________________________
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CE06 0128

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 2 214 877 du cadastre du Québec, située au sud-ouest du 
boulevard Pie-IX, entre le rue Jarry Est et la rue Paul-Huet » et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1054241001
40.01

________________________________________
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CE06 0129

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement n
o
 2710-9 modifiant le règlement n

o
 2710 sur le zonage, adopté le           

16 janvier 2006 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1052622104
40.04

________________________________________

CE06 0130

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer, à compter du 30 janvier 2006, les 133 personnes ci-dessous mentionnées à titre de 
policier permanent au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis.

Archives de la Ville de Montréal



Liste des policiers permanents et leur unité d'affectation :  

   1. Agt 5873 ALBERT Dominique (madame) PDQ 20 
2. Agt 5924 BARIL Émilie PDQ 42 

 3. Agt 5894 BELLAVANCE Dany PDQ 16  
4. Agt 5931 BENOIT Dominic (monsieur) PDQ 04
5. Agt 5948 BENOIT Yannick PDQ 13

    6. Agt 5888 BERNARD Louis-Philippe PDQ 49
   7. Agt 5976 BERNIER Julie PDQ 11
    8. Agt 5992 BOISSELLE Benoit PDQ 04
   9. Agt 5893 BOIVIN Frédérick (autochtone) PDQ 05
  10. Agt 6000 BOLDUC Virginie PDQ 40
  11. Agt 5959 BOUCHARD Mathieu PDQ 31
  12. Agt 5930 BOUCHER Maxime-Olivier PDQ 40
  13. Agt 5929 BOULAIS Jean-Philippe PDQ 11
 14. Agt 5934 BOU-MATAR Walaa (MV) PDQ 21
 15. Agt 5953 BOURRET Christian PDQ 16
  16. Agt 5920 BRABANT Jean-Pierre PDQ 13
 17. Agt 5911 BROCHU Michaël PDQ 35
 18. Agt 5903 BROWN Michaël PDQ 35
  19. Agt 5857 BRULOTTE Jean-Michel PDQ 27
  20. Agt 5965 BUJOLD Mathieu PDQ 47
  21. Agt 5975 CAMPO Diego (MV) PDQ 42
  22. Agt 5936 CANTELMI Anthony-Michaël (CC) PDQ 26
 23. Agt 5939 CARMEL Joanie PDQ 35
 24. Agt 5896 CHARTRAND David PDQ 22
  25. Agt 5998 CHRISTIN Marc-Matthieu PDQ 21
  26. Agt 5897 COUTURE Frédéric PDQ 35
  27. Agt 5918 CROTEAU Natacha PDQ 09
  28. Agt 6011 CUINET Manuel (MV) PDQ 42
 29. Agt 5898 DAIGLE-VATRANO Dominique (monsieur) (CC) PDQ 44
  30. Agt 5900 DANDURAND Christine PDQ 37
  31. Agt 5859 DAVID Jean-François PDQ 08
 32. Agt 5899 DEBLOIS David PDQ 12
  33. Agt 5932 DELAGRAVE Sany PDQ 40
  34. Agt 5889 DESABRAIS Nancy nouveau policier
 35. Agt 5935 DESHARNAIS Geneviève PDQ 43
  36. Agt 5977 DESMEULES-FLEURMONT Sandra (MV) PDQ 13
  37. Agt 5937 DIONNE Audrey PDQ 49 
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38. Agt 5947 DUBOIS Sylvain PDQ 40
  39. Agt 5949 DUBUC Nicolas-Vincent (MV) PDQ 25
  40. Agt 5855 DUFORT Jérémy PDQ 21
  41. Agt 5917 DUMAS Bernard PDQ 28

42. Agt 5901 EDME Stéphane (MV) PDQ 39
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  43. Agt 5859 FOURNIER Julie PDQ 30
 44. Agt 5967 FUGÈRE Pierre PDQ 35
 45. Agt 5902 FURLOTTE Pierre-Luc PDQ 20
  46. Agt 5938 GAGNÉ Maxime PDQ 49
 47. Agt 5940 GALLO Yolanda (CC) PDQ 39
  48. Agt 6019 GAMACHE-KHOUKAZ Émilie (conventionnel -MV) PDQ 24
  49. Agt 6020 GENDRON-SMITH Jérémie PDQ 15
  50. Agt 5904 GERVAIS Milaine PDQ 03
  51. Agt 6042 GIROUX Mélanie PDQ 30 
 52. Agt 5969 GOSSELIN Alain PDQ 38
  53. Agt 6021 GRENIER Maxime PDQ 44
  54. Agt 6043 GUILLEMETTE Isabelle nouveau policier
  55. Agt 5827 HUYNH Tuan Kiet (MV) PDQ 07
  56. Agt 5941 JEAN Jonathan PDQ 45
  57. Agt 5942 JEAN-BART Joël (MV) nouveau policier
 58. Agt 6004 KEUSSEYAN Her Vahagen (conventionnel -MV) PDQ 09
  59. Agt 6006 LABOSSIÈRE Pierre-Yves PDQ 22
 60. Agt 5907 LABROSSE Mathieu PDQ 46
  61. Agt 5908 LALLI Michaël (CC) PDQ 06
 62. Agt 6024 LALONGÉ Maxime PDQ 46
  63. Agt 5951 LAMANQUE Daniel PDQ 01
  64. Agt 6025 LAMONTAGNE David PDQ 24
 65. Agt 5944 LANDRY-PILON Gwendolyn PDQ 37
 66. Agt 6027 LAPORTE Bruno PDQ 45
  67. Agt 5909 LATENDRESSE Marilyne PDQ 35
 68. Agt 5970 LAURIN Francis PDQ 26
 69. Agt 5946 LAVALLÉE Hugo PDQ 42
  70. Agt 5974 LEBEL Francis PDQ 28
  71. Agt 6028 LEBEL Philippe PDQ 11
  72. Agt 5966 LEBUIS Alexandre PDQ 33
 73. Agt 5870 LECLAIR Annie PDQ 20
  74. Agt 6007 LEGAULT Marco PDQ 15
  75. Agt 5968 LEMAY Jean-Sébastien PDQ 10
  76. Agt 5912 LÉONARD-CHARETTE Élodie PDQ 15
 77. Agt 5913 LESSARD David PDQ 31
  78. Agt 5914 LÉVEILLÉ Brigitte PDQ 23
  79. Agt 6022 L'HEUREUX Gabriel (CC) PDQ 07
  80. Agt 6029 LOMBARDO Frank (CC) PDQ 39
  81. Agt 6008 LOUIS Semitch (conventionnel - MV) PDQ 27
 82. Agt 5978 MAGNE Michel PDQ 33
 83. Agt 5971 MAGNY Myra-Claude PDQ 05
  84. Agt 5916 MATHIEU Étienne-Manuel PDQ 20
  85. Agt 5972 McNAMARA Francis PDQ 12
 86. Agt 5887 MORIN Linda PDQ 28
  87. Agt 6010 NDIAYE Augustin (conventionnel - MV) PDQ 28
 88. Agt 6012 ONESTI Patricia (conventionnel - CC) PDQ 20
  89. Agt 6013 OTIS Philippe PDQ 47
  90. Agt 5950 OUELLET Guillaume PDQ 48
  91. Agt 5973 PAIEMENT Guillaume PDQ 05
 92. Agt 3704 PAQUETTE Carolyne PDQ 01
  93. Agt 5979 PAQUETTE Philippe PDQ 25
 94. Agt 5980 PARENT Lawrence PDQ 42
  95. Agt 5880 PARIZEAU Frédéric PDQ 31
  96. Agt 5981 PELCHAT Maryse PDQ 49
  97. Agt 5982 PELLERIN Charles PDQ 33
  98. Agt 5983 PELLETIER Claudia-Andrée PDQ 25
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 99. Agt 6015 PERREAULT Yan (conventionnel) PDQ 06
100. Agt 5984 POIRIER Cynthia PDQ 03
101. Agt 5919 PROVENÇAL-VINCENT Francis PDQ 38
102. Agt 5954 PRUD'HOMME Stéphanie PDQ 12
103. Agt 5985 RACICOT Jean-François PDQ 13
104. Agt 5986 RAMY Fiona (MV) PDQ 06
105. Agt 6033 RIOUX Sébastien PDQ 16
106. Agt 6035 ROBERGE-RASCHELLA Mélissa (CC) PDQ 15
107. Agt 6036 ROBERTS Charlène (MV) PDQ 01
108. Agt 1952 ROBITAILLE Sébastien (conventionnel) PDQ 06
109. Agt 5955 ROBITAILLE Steve PDQ 11
110. Agt 5987 RODRIGUES Martine (CC) PDQ 43
111 Agt 6016 ROULEAU Mathieu PDQ 33
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112. Agt 5956 ROUSSEAU Sébastien PDQ 38
113. Agt 5988 ROY Sébastien PDQ 05
114. Agt 5793 SANTANA Érick (conventionnel - MV) PDQ 05
115. Agt 5923 SAUVAGEAU Michaël PDQ 10
116. Agt 6037 SCHETAGNE Jean-François PDQ 23
117. Agt 5964 SÉGUIN Éric PDQ 10
118. Agt 6017 SEYER Michel PDQ 24
119. Agt 5958 SIMARD Chynthia PDQ 48
120. Agt 6038 ST-ARNAUD Julie PDQ 24
121. Agt 5925 ST-LAURENT ARSENAULT Dave PDQ 16
122. Agt 5926 ST-MARTIN Louis PDQ 25
123. Agt 6039 ST-PIERRE Cédric PDQ 49
124. Agt 5994 TAN Reasmeil (MV) PDQ 25
125. Agt 5960 TANGUAY Marianne PDQ 05
26. Agt 5927 TESSIER Denis PDQ 16
127. Agt 5928 TÉTREAULT Laurence PDQ 39
128. Agt 5961 THÉRIAULT Patrick PDQ 21
129. Agt 5995 THIBAULT Sylvain PDQ 09
130. Agt 5989 TREMBLAY Charles PDQ 28
131. Agt 5990 TREMPE-CHAMPOUX Francis PDQ 31
132. Agt 6063 TURGEON Daniel nouveau policier
133. Agt 5991 VITALE MIchaël (CC) PDQ 28 

Advenant un désistement ou un échec de l'une de ces personnes, elle sera remplacée par l'une ou 
l'autre des personnes suivantes :

1. Agt 6059 MARTEL Francis
    2. Agt 6044 BEAUDET Valérie-Lynn
    3. Agt 6045 OLIVIER Clive

2- d'augmenter les effectifs de 133 postes de policiers permanents à compter du 30 janvier 2006, 
dont 120 postes d'agents, 12 postes de sergents de gendarmerie et 1 poste de commandant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Archives de la Ville de Montréal



Imputation : 2006

1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-000000-000000-00000-00000 7 657 289 $

Adopté à l'unanimité.

1052428017
50.01

________________________________________

CE06 0131

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, rétroactivement au 30 janvier 2006, monsieur Christian Nantel au grade de 
commandant à la Section du développement budgétaire, superviseur à la Section planification 
opérationnelle, actuellement en fonction supérieure de commandant à la Section cadres de 
service;

2- de nommer en fonction supérieure, rétroactivement au 30 janvier 2006, monsieur Stéphane 
Plourde au grade de commandant à la Section cadres de service, actuellement superviseur à la 
Section sécurité routière et circulation; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1001-0010000-107136-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000
1001-0010000-107139-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000

Adopté à l'unanimité.

1062415001
50.02

________________________________________
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CE06 0132

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation du prêt de service du sergent Daniel Goulet, pour la période du             
16 janvier au 27 février 2006, à la mission de formation pour le maintien de la paix à Haïti;
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2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal la lettre d'accord à intervenir avec la Gendarmerie royale du Canada à cet effet;

3- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Imputation :

Revenus 2006

1001-0010000-107117-02101-44801-012616-0000-000035-000000-00000-00000 10 614 $

Dépenses
1001-0010000-107117-02101-51100-092207-9951-000035-000000-00000-00000   9 034 $
1001-0010000-107117-02101-51200-096902-9951-000035-000000-00000-00000      838 $
1001-0010000-107117-02101-52100-096902-9951-000035-000000-00000-00000      970 $

Total 10 842 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1062986001

1062986001
50.03

________________________________________

CE06 0133

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter du 6 février 2006, monsieur Gérald Plouffe à titre de directeur du plan 
d'affaires et du budget au Service des finances;

2- de fixer le salaire, les conditions et avantages de M. Plouffe selon les termes de son contrat de 
travail et ce, pour une durée de trois ans;

3- d'autoriser le directeur du Service des finances à signer le contrat de M. Plouffe pour et au nom de 
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1062707002
50.05

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  21 au 27 janvier 2006. Cette liste sera déposée à une séance 
subséquente du conseil municipal.

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 16 h 20.

Les résolutions CE06 0114 à CE06 0133 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc
Greffière 
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Séance du comité exécutif du 8 février 2006
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 8 février 2006 à 9 h 25

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─ 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic─Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont─La Petite-Patrie
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles 
- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges─

Notre-Dame-de-Grâce

EST ABSENT :

- M. Gérald Tremblay, maire

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Robert Abdallah, directeur général
- Mme Colette Fraser,  greffière adjointe par intérim

________________________________________

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

________________________________________

CE06 0134

Il est
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RÉSOLU : 

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 8 février 2006.

Adopté à l'unanimité.

1061631003
10.01

________________________________________
CE06 0135

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif (2005) tenue le                      
13 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413006
10.02

________________________________________
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CE06 0136

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif (2005) tenue le                     
12 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413005
10.03

________________________________________

CE06 0137

Il est

RÉSOLU : 
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d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif (2005) tenue le                       
8 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413007
10.04

________________________________________

CE06 0138

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif (2005) tenue le                     
14 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413008
10.05

________________________________________

CE06 0139

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour la rétention des services professionnels d'une 
firme d'ingénierie relatifs à la mise à niveau des glissières de retenue sur les structures routières Phase 
1.

Adopté à l'unanimité.

1050541040
20.01

________________________________________
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CE06 0140

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Diane Bouffard et monsieur Serge 
Ranaldi, pour fins d'assemblage commercial, et aux termes duquel intervient le gouvernement du Québec 
(autrefois désigné sous le nom Sa Majesté du Chef du Québec), une lisière de terrain située sur le côté 
sud-est du boulevard Daniel-Johnson, légèrement à l'ouest du boulevard Jacques-Bizard, d'une 
superficie de 3 230 pi

2
, constituée d'une partie du lot 79 et d'une partie du lot 79-23 du cadastre de la 

paroisse de l'Île-Bizard, pour la somme de 15 000 $, laquelle somme est payée par l'acquéreur au 
gouvernement du Québec afin d'obtenir la mainlevée de tous droits résultant de l'acte de cession publié 
au bureau de la publicité des droits de Montréal sous le numéro 452055, le tout aux autres termes et 
conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040783006
20.02

________________________________________

CE06 0141

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver  le  projet  d'acte  de vente par  lequel  la Ville vend à Les Brasseurs GMT inc., à des 
fins d'assemblage, le lot 3 438 643 du cadastre du Québec, localisé dans le prolongement de la 
rue de La Roche,  pour la somme de 10 000 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions  
mentionnés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

001-4-340601-541100 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

1051027004
20.03

________________________________________

CE06 0142

Il est

RÉSOLU : 
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Léo Hamel, propriétaire riverain, 
l'immeuble situé au 3748, rue Ontario Est, constitué d'une partie du lot 22-283 du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 56 pi

2
, pour la 

somme de 5 000 $, plus les taxes applicables, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan 0-63 Hochelaga accompagnant la description technique préparée par Gaétan Barrière, 
arpenteur-géomètre, en date du 21 juin 2005, sous le numéro 339 de ses minutes, aux termes et 
conditions mentionnés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

2101-001000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058044 5 000 $ 

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes.

Adopté à l'unanimité.

1052863012
20.04

________________________________________
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CE06 0143

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Sodexho Québec limitée des espaces et des biens 
aux fins de l'exploitation d'un service exclusif de restauration sur le site du Biodôme de Montréal, pour la 
période du 15 février 2006 au 31 octobre 2006, aux loyer, clauses et conditions stipulés à ce projet de 
bail.

Adopté à l'unanimité.

1050461001
20.05

________________________________________

CE06 0144

Il est

RÉSOLU : 
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Conception Rachel-Julien inc., quittance partielle 
du solde du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 1589, 
intervenu le 8 mars 2005, devant M

e
 Andrée Blais, et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal,  le 9 mars 2005, sous le numéro 12 128 530 relativement aux lots 
1104 et 1106 du cadastre du village d'Hochelaga.

Adopté à l'unaminité.

1050786021
20.06

________________________________________

CE06 0145

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 1563, intervenu le 4 mai 
2004, devant M

e
 Andrée Blais, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, le 5 mai 2004, sous le numéro 11 282 340 relativement aux lots 3 117 862, 3 117 863 et 3 
117 867 du cadastre du Québec (secteur d'activité 3).

Adopté à l'unanimité.

1050786030
20.07

________________________________________
CE06 0146

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :

d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Club d'activités physiques 
Apador établissant les modalités et conditions du prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de 
son programme « Activités physiques et plein air » et de son plan d'action, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2006.

Adopté à l'unanimité.

1051222004
20.08

________________________________________
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CE06 0147

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense encourue par messieurs Michel Prescott, vice-président du comité exécutif, et 
Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, suite à leur participation aux 
rencontres du Conseil national de la Fédération canadienne des municipalités, ayant eu lieu à 
Ottawa, du 30 novembre au 3 décembre 2005;

2- d'autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits aux 
comptes des frais, accompagnés des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service 
des finances;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Demande d'achat (2005) ST0580721007

Adopté à l'unanimité.

1050721007
30.02

________________________________________

CE06 0148

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :  

de désigner monsieur Jean-François Saint-Onge, à titre de membre et administrateur au conseil 
d'administration de la Société d'habitation et de développement de Montréal, en remplacement de 
monsieur Dominic Perri.

Adopté à l'unanimité.

1050303006
30.03

________________________________________

CE06 0149

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser les procureurs de la Ville à déposer un désistement sans frais de l'action intentée contre L. A. 
Hébert Ltée, au montant de 26 572,37 $, dans le dossier de la Cour du Québec portant le numéro 
500-22-113837-051.
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Adopté à l'unanimité.

1060222001
30.04

________________________________________

CE06 0150

Il est

RÉSOLU : 

de recevoir le rapport mensuel de la directrice du Contentieux faisant état, pour les mois de novembre et 
décembre 2005, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le 
comité exécutif en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1050132012
30.05

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 février 2006 68

CE06 0151

Considérant que le 18 janvier 2006, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE06 0061 l'offre de 
lancer une émission de 100 000 000 $ d'obligations sur le marché domestique;

Il est

RÉSOLU :

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

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale datée du 18 janvier 2006 
et annexée à la résolution CE06 0061, une offre de même date annexée à la présente résolution 
comme pièce B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée à la présente résolution comme pièce B, les obligations d'une valeur nominale de           
100 000 000 $ échéant en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;

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

5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;
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6- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer les titres obligataires, joints à la 
présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

7- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi  sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou un 
fac-similé de celle-ci) du Sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée 
par le Ministre des Finances à cette fin;

8- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui sont remis par la 
Ville, dûment signés par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS les inscrive au 
compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre paiement par cette dernière du 
prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;

11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

12- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau 
annexé à la présente résolution comme pièce A, aux fins du remboursement des obligations ou de 
toute partie de celle-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

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

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

15- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou le 
greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser 
tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la 
gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
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16- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 
apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute 
modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en 
établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1060329003
30.06

________________________________________

CE06 0152

Vu la résolution CA06 270024 du conseil d'arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve en 
date du 24 janvier 2006;

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire   à   l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le règlement  intitulé  
« Règlement autorisant la construction de deux bâtiments à des fins de logement social sur les terrains à 
l'ouest de la rue Viau et au nord de la rue Ontario », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1053332020
40.01

________________________________________

CE06 0153

Vu la résolution CA06 270025 du conseil d'arrondissement de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve en 
date du 24 janvier 2006;

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

de nommer une nouvelle place publique « Place Simon-Valois » sur les lots projetés P-183-7 et 183-8 
(résultant de la subdivision du lot 183 ptie), située sur le coin nord-est de l'intersection de la rue Ontario et 
de l'avenue Valois. 

Adopté à l'unanimité.

1053203027
40.02

________________________________________

CE06 0154
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Vu la résolution CA06 270026 du conseil d'arrondissement de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve en 
date du 24 janvier 2006;

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

de nommer  « rue Ontario Est » le prolongement de la rue Ontario Est situé à l'est de la rue Dickson sur 
le lot 3 413 251.

Adopté à l'unanimité.

1053203028
40.03

________________________________________
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CE06 0155

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA05-01-278-029B modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté 
le 6 septembre 2005 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies /   
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1051183033
40.04

________________________________________

CE06 0156

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :
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de donner avis au ministre des Transports du Québec, conformément aux dispositions de l'article 152 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le projet de parachèvement de l'autoroute 25, entre le 
boulevard Henri-Bourassa, à Montréal, et l'autoroute 440, à Laval, n'est pas conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement.

Adopté à l'unanimité.

1052622100
40.05

________________________________________

CE06 0157

Il est

RÉSOLU :

d'entériner, à compter du 8 février 2006, la mise à la retraite de l'agent Josée Deschamps du Service de 
police de la Ville de Montréal, en raison d'une invalidité naturelle;

Adopté à l'unanimité.

1062692001
50.01

________________________________________

CE06 0158

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, rétroactivement au 12 décembre 2005, la nomination en vue de permanence de 
madame Janick Brissette et de monsieur Pierre Langi, à titre de conseillers en analyse et contrôle 
de gestion au Service de police de la Ville de Montréal, et ce, sous réserve d'un résultat 
satisfaisant de l'examen médical préemploi.

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

1001-0010000-107150-02101-51100-095527-9951-000000-000000-00000-00000
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053989012
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1053989012
50.02

________________________________________

CE06 0159

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente modifiant l'entente intervenue entre Mosaïcultures 
internationales Montréal 2000 (maintenant Corporation Mosaïcultures Internationales de Montréal) 
et la Ville (CM02 0296, telle que modifiée) relativement à la prolongation du prêt de services, 
jusqu'au 31 décembre 2006, de madame Lise Cormier, directrice à la Direction des parcs et 
espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, à la 
Corporation Mosaïcultures Internationales de Montréal;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1001-0010000-202018-06501-51103-050030-9950-00000-00000 120 200 $

1001-0010000-202018-06501-51240-050030-9950-00000-00000     1 800 $

1001-0010000-202018-06501-52100-050030-9950-00000-00000   35 900 $

Adopté à l'unanimité. 

1053997001
50.03

________________________________________

CE06 0160

Il est 

RÉSOLU :

1- de transférer la responsabilité de la gestion du plan stratégique à la Direction générale et de 
mandater le directeur général pour implanter cette modification en apportant les changements 
requis à la structure organisationnelle;

2- de nommer, à compter du 14 février 2006, madame Andrée Perreault à titre de directrice de la 
planification stratégique intégrée;

3- de fixer le salaire, les conditions et avantages de Mme Perreault selon les termes de son contrat de 
travail et ce, pour une durée de trois ans;

4- d'autoriser le directeur général de la Ville à signer le contrat de Mme Perreault pour et au nom de la 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
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1062707001
50.04

________________________________________

CE06 0161

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission spéciale d'étude du 
budget 2006 et du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la Ville (volet ville centrale) et des 
budgets des sociétés paramunicipales suivantes : la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, la Corporation Anjou 80 et la Société de gestion Marie-Victorin. 
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Adopté à l'unanimité.

1061166002
60.03

________________________________________

CE06 0162

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission spéciale d'étude du 
budget 2006 et du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la Ville (volet agglomération), du 
budget 2006 et du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de la Société de transport de 
Montréal et des budgets des sociétés paramunicipales suivantes : Office municipal d'habitation de 
Montréal, Société de développement de Montréal, Corporation d'Habitations Jeanne-Mance et Société du 
parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.

1063624003
60.04

________________________________________

CE06 0163

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance des recommandations de la Commission de la sécurité publique à la suite de 
l'étude publique du plan d'action et des prévisions budgétaires 2006 du Service de police de la Ville de 
Montréal, du Centre des communications d'urgence 9-1-1 et du Bureau du taxi et remorquage.  
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Adopté à l'unanimité.

1061165003
60.05

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  28 janvier au 3 février 2006. Cette liste sera déposée à une séance 
subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 20.

Les résolutions CE06 0134 à CE06 0163 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Mme Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Séance du comité exécutif du 15 février 2006

73

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 15 février 2006 à 9 h 

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Francine Senécal, conseillère de ville de l’arrondissement de Côte-des-Neiges— 

Notre-Dame-de-Grâce, Vice-présidente
- M. Claude Dauphin, maire  de  l’arrondissement de Lachine, Vice-président
- Mme Marie-Andrée Beaudoin, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic—Cartierville
- M. Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
- M. Sammy Forcillo, conseiller de ville de l'arrondissement de Ville-Marie
- Mme Helen Fotopulos, maire de  l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
- M. Benoît Labonté, maire de l'arrondissement de Ville-Marie
- M. André Lavallée, maire de l'arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie
- M. Cosmo Maciocia, maire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles 
- M. Marcel Tremblay, conseiller de ville de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—

Notre-Dame-de-Grâce

EST ABSENT :

- M. Frank Zampino, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Président  

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- Mme Jacqueline Leduc, greffière
- Mme Colette Fraser,  greffière adjointe par intérim

________________________________________

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

________________________________________

CE06 0164

Il est

RÉSOLU : 
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d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 février 2006.

Adopté à l'unanimité.

1061631004
10.01

________________________________________
CE06 0165

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 

d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 2 mars 2006.
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Adopté à l'unanimité.

1061731005
10.02

________________________________________
CE06 0166

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 février 2006.

Adopté à l'unanimité.

1061766004
10.03

________________________________________

CE06 0167
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Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 7 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1052413037
10.04

________________________________________

CE06 0168

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1051762005
10.05

________________________________________

CE06 0169

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 9 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1051762003
10.06

________________________________________
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CE06 0170

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1051762004
10.07

________________________________________

CE06 0171

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413004
10.08

________________________________________

CE06 0172

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1052413038
10.09

________________________________________

CE06 0173

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30 novembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1051762006
10.10
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________________________________________
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CE06 0174

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1052413039
10.11

________________________________________

CE06 0175

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1062413026
10.12

________________________________________

CE06 0176
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Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel :

- La Ville cède à la compagnie Les Automobiles Popular inc., une ancienne partie de ruelle 
maintenant fermée, située au nord de la rue Saint-Grégoire, constituée du lot 3 204 318 du 
cadastre du Québec, entre les rues Saint-Hubert et Resther, d'une superficie de 1 701 pi

2
 et une 

ancienne emprise de rue maintenant fermée, située à l'intersection des rues Saint-Hubert et 
Saint-Grégoire,   constituée   du  lot  3 192 885  du  cadastre  du Québec,  d'une  superficie  de  
3 239 pi

2
;

- La Ville acquiert de la compagnie Les Automobiles Popular inc., pour améliorer la courbure de 
la nouvelle emprise de rue et rendre conforme au zonage la nouvelle bâtisse, un terrain 
limitrophe à l'emprise de rue ci-haut mentionnée, constitué du lot 3 192 888 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 230 pi

2
 ;

le tout moyennant une soulte de 1 600 $ en faveur de la Ville et aux autres clauses et conditions 
prévues au projet d'acte;

2- d'autoriser la signature du projet d'acte devant le notaire instrumentant, M
e
 Bousquet, uniquement 

lorsque ce dernier aura constaté que, suite à une réquisition de la compagnie Les Automobiles 
Popular inc., toutes les hypothèques, redevances, priorités ou charges quelconques pouvant 
grever le lot 3 192 888 cédé à la Ville ont été radiées et qu'une mention à cet effet ait été portée à 
l'index des immeubles de la circonscription foncière de Montréal;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :  2006

2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-000000
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Adopté à l'unanimité.

1032862010
20.01

________________________________________
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CE06 0177

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de sept (7) appels d'offres publics pour les services de messagerie, 
d'interprétariat judiciaire et de traduction légalisée ainsi que l'acquisition de pièces d'uniformes et 
d'équipements afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1063128001
20.03

________________________________________
CE06 0178

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- de conclure deux ententes cadres en vue de l'approvisionnement, sur demande, de fûts et 
potences en acier galvanisé et d'éléments de feux de circulation;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Métal Pôle-Lite inc. le contrat pour le groupe 1 
(articles 1 à 23) faisant partie du contrat relatif à la fourniture, sur demande, de fûts et potences en 
acier galvanisé, pour une période de 24 mois à compter de la date de son émission, aux prix de sa  
soumission, soit au prix total approximatif de 1 537 378,14 $, incluant l'augmentation éventuelle 
des quantités requises et les taxes;

3- d'accorder au seul soumissionnaire, Électroméga ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour le groupe 3 (articles 27 et 28) faisant partie du contrat relatif à la 
fourniture, sur demande, d'éléments de feux de circulation, pour une période de 24 mois à compter 
de  la  date  de  son  émission,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif  de  
667 897,26 $, incluant l'augmentation éventuelle des quantités requises et les taxes,

conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8501 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des 
besoins.

Adopté à l'unanimité.

1053041004
20.04

________________________________________
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CE06 0179

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 259 450,85 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services de 
support et d'entretien des licences d'utilisation 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 259 450,85 $, taxes incluses, pour la 
période du 1

er
 janvier au 31 décembre 2006, conformément aux ententes de soutien 1755635, 

1708040, 280710 et 1485316 en date du 14 septembre 2005, 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 : 2006

2101-0010000-108078-01303-55404-000000-0000-099527-000000-00000 259 450,85 $

D/A 101107

Adopté à l'unanimité.

1054048012
20.05

________________________________________

CE06 0180

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 64 548 $, taxes incluses, pour l'achat d'espaces publicitaires dans le 
passeport Pom (guide des attraits de Montréal et du reste du Québec), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Publications LCR inc., fournisseur exclusif, pour une période n'excédant pas 12 mois 
à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, au montant total approximatif de     
64 548 $, taxes incluses, conformément à sa soumission 02-2101 en date du 20 septembre 2005 
jointe au sommaire décisionnel;

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

D/A 100818

Adopté à l'unanimité.

1061673002
20.06

________________________________________
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CE06 0181

Vu la résolution CA06 080085 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 février 2006;

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 
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1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, le Groupe Sani-Gestion inc., un contrat pour le 
tri des matières recyclables pour les immeubles de 9 logements et plus et les industries, 
commerces et institutions, pour la période du 1

er
 avril 2006 au 31 mars 2010, le tout selon l'option 

3-B du cahier des charges, une fois par semaine répartie en quatre jours dans quatre secteurs, soit 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour la catégorie 2 représentant les autres types d'unités 
d'occupation (ICI) et la catégorie 3 représentant les immeubles de 9 logements et plus, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 844 142,72 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 05-051;

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

Adopté à l'unanimité.

1063984016
20.07

________________________________________

CE06 0182

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 46 000 $, taxes incluses, pour finaliser les travaux liés à 
l'aménagement de la division administrative 15 du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) 
à la caserne 66 dans le cadre du contrat 10869, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à la firme P. Leclerc Construction ltée le surplus contractuel de 46 000 $, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 614 604,54 $ à 660 604,54 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Les crédits ont été réservés par l'engagement de gestion numéro FI62124006.

Adopté à l'unanimité.

1052124006
20.08

________________________________________

CE06 0183

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 
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1- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  70 000 $, taxes  incluses,  du  poste « dépenses 
incidentes » au poste « travaux contingents » pour finaliser les travaux liés à l'agrandissement et 
au réaménagement de la caserne 53 ainsi que pour le réaménagement de la caserne 54 dans le 
cadre du contrat 11210, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à la firme Construction Des-Sard inc. le surplus contractuel de 70 000 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 287 196 $ à 1 357 196 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  Les crédits ont été réservés par la demande d'achat numéro 100532.

Adopté à l'unanimité.

1052124007
20.09

________________________________________

CE06 0184

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 6 319 818,93 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
de trottoirs avec insertion de repères, ajout d'arbres et construction de conduits souterrains, la 
réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier sur le boulevard Saint-Laurent, entre le 
boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 737 592,94 $, taxes incluses, (option A), 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9153;

3- d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Les crédits ont été réservés par l'engagement de gestion numéro F554035017;

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

5- d'effectuer un virement budgétaire au montant de 1 655 999,31 $, le tout tel que ci-après détaillé :
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Provenance :

Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent

Projet Sous-projet Budget
35030 0435030-100 1 655 999,31 $

Imputation :

Quartier des spectacles 

Projet Sous-projet Budget
35010 0535010-063   574 546,82 $ (trottoirs)
35010 0535010-064 1 081 452,49 $ (éclairage)

6- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.

1054035017
20.10

________________________________________
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CE06 0185

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser madame Colette Fraser, greffière adjointe par intérim, à signer le consentement à la cession 
par Morneau Sobeco à Morneau Sobeco Limited Partneship, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au contrat pour services professionnels intervenu entre Morneau Sobeco et la Ville de Montréal          
(CE05 1439).

Adopté à l'unanimité.

1064240001
20.12
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________________________________________

CE06 0186

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 11 407 511,22 $, taxes incluses, pour la réalisation de la phase II du 
projet de remplacement du système de gestion des interventions du Service de sécurité incendie 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel EDS Canada inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette 
fin, au montant total approximatif de 10 988 833,73 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 05-8330;

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

Adopté à l'unanimité.

1053190002
20.13

________________________________________

CE06 0187

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'approuver un projet d'entente-cadre entre la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées 
relatif à la perception des comptes de taxes foncières et des droits sur les mutations immobilières 
(application OASIS) et à l'encaissement des constats d'infraction (applications STOP+ et 
GESCOUR);

2- d'autoriser la greffière de la Ville de Montréal à signer toute entente avec une municipalité 
reconstituée conforme à l'entente-cadre approuvée;

3- d'abroger en conséquence la résolution CG06 0072 du conseil d'agglomération du 2 février 2006.
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Adopté à l'unanimité.

1053687003
20.14

________________________________________

CE06 0188

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente, d'une durée de 12 mois, entre la Société d'habitation du Québec et 
la Ville de Montréal concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet d'entente;

2- d'approuver un projet d'entente, d'une durée indéterminée, entre la Société d'habitation du Québec 
et la Ville de Montréal, concernant la sécurité de l'information, le tout selon les termes et conditions 
prévus au projet d'entente;

3- de désigner le directeur de la Direction de projet - Développement du logement social et abordable 
du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, ou son représentant autorisé, à agir 
comme responsable à l'administration des programmes mentionnés à l'annexe 1 de l'entente 
concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et pour accorder les privilèges 
d'accès en vertu de l'annexe 1 de l'entente concernant la sécurité de l'information.

Adopté à l'unanimité.

1050498003
20.15

________________________________________

CE06 0189

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

Archives de la Ville de Montréal



d'approuver un projet d'acte par lequel :

1- la Ville reconnaît avoir reçu le solde du prix de vente de 150 000 $ dû par CGC inc., renonce à tous 
les intérêts et pénalités dus sur ce solde depuis le 1

er 
juillet 2003, annule l’obligation de construire 

prévue dans l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Montréal sous le numéro 5 252 078, accorde quittance générale et finale quant aux sommes 
dues et donne mainlevée de l’inscription de l’hypothèque principale, de l’hypothèque additionnelle, 
du droit de résolution et de l’interdiction d’aliéner stipulés en sa faveur dans l'acte de vente et 
requiert l’officier de la publicité des droits de procéder à la radiation totale de ces droits;

2- CGC inc. renonce à toute réclamation contre la Ville découlant de son occupation de la caserne 
située  au  725,  rue  Notre-Dame  Est,  pour  toute  la  période  comprise  entre  le  16 mai 2001 et 
le 31 octobre 2003, et sans limiter la généralité de ce qui précède, à toutes les dépenses 
d’entretien, de réparation ou autres relativement à la caserne, incluant notamment, le paiement des 
taxes municipales et scolaires, accepte les termes et conditions du projet d'acte en règlement 
complet et final de toutes réclamations, dommages, troubles et ennuis découlant directement ou 
indirectement de l’occupation sans droit de la caserne par la Ville pour la période du 1

er
 janvier au 

31 octobre 2003, dont et du tout quittance générale et finale.
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Adopté à l'unanimité.

1050783011
20.16

________________________________________

CE06 0190

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Coimac inc. quittance finale du solde de prix de 
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, du privilège du vendeur et de 
l'hypothèque en sa faveur et de tout autre droit issu de l'acte de vente numéro 5123, intervenu le 10 avril  
1986 devant M

e
 Yvon Delorme et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, le 25 avril 1986 sous le numéro 3 707 884 et issu de l'acte de vente numéro 5291, intervenu 
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le 13 février 1990 devant M
e 

Raymond St-Amand, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription  foncière de Montréal, le 15 février 1990, sous  le  numéro 4 247 347.

Adopté à l'unanimité.

1061233001
20.17

________________________________________

CE06 0191

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'accorder une contribution financière de 88 071,19 $, incluant les taxes, à la Société d'animation 
de la promenade Bellerive afin de maintenir les services à la clientèle au parc de la Promenade 
Bellerive;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et les 
conditions de versement de cette contribution financière pour la période du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2006;

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

DA 101654

Adopté à l'unanimité.

1051214003
20.19

________________________________________

CE06 0192

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, conditionnellement à l'approbation du ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP), des ajustements budgétaires totalisant 159 321,58 $ aux 5 
projets ci-après énumérés, ayant fait l'objet de contrats entre la Ville, chacun des promoteurs et le 
(MDDEP)  relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du programme Revi-Sols :
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- Samcon Drolet inc.;
- Les Immeubles Valario S.E.N.C.;
- Immobilière Canadian Tire limitée;
- 9145-5584 Québec inc.;
- Lyse, Diane, Céline Racine;

2- de voter des crédits de 159 321,58 $ et de verser un montant maximal de 157 398,82 $ aux 
promoteurs, la Ville retenant un montant de 1 922,76 $  (taxes incluses) pour ses frais de gestion.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs selon les modalités du Protocole d'entente MDDEP / Ville du 23 
septembre 2004 et de son avenant du 25 juillet 2005;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

6101-7702210-802600-01909-57201-000000-0000-109485-000000-98001-00000 90 563,51 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-210

6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114086-000000-99000-00000  5 964,87 $
Lyse, Diane, Céline Racine Condos Hochelaga et Joliette

6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114085-000000-99000-00000 38 789,76 $
9145-5584 Québec inc. Les terrasses Jolicoeur

6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114075-000000-99000-00000  1 347,95 $
Immobilière Canadian Tire limitée Nouveau magasin # 292

6101-7702210-802700-04601-66503-016990-0000-114089-000000-99000-00000 44 460,93 $
Les immeubles Valario S.E.N.C. Place Valois

Provenance :
6101-7698102-802600-01909-57201-000000-0000-101131-000000-98001-00000 68 758,07 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 98-102

6101-7698102-802700-04601-57201-000000-0000-112661-000000-92010-00000 68 758,07 $
Samcon Drolet inc . Le Manoir St-Jacques & Guy

Adopté à l'unanimité.

1052466024
20.20

________________________________________
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CE06 0193

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d’approuver un projet de convention à intervenir entre la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) et la Ville de Montréal pour l'obtention d’une contribution financière d'une somme maximale 
de 500 000 $ dans le cadre du projet de construction d’une marina au quai de l’Horloge, en 
fonction des prescriptions du Programme de mise en valeur des espaces bleus (volet 2) de la 
CMM;

2- d’accorder une contribution financière maximale de 600 000 $ au Club de Yacht de Montréal 
(YCM) dans le cadre du projet précité pour l'aménagement des quais, le tout conditionnellement à 
l'obtention d'un décret d'autorisation, conformément à la Loi sur le ministère du conseil exécutif ;

3- d’approuver un projet de convention à intervenir entre le Club de Yacht de Montréal et la Ville de 
Montréal établissant leurs obligations respectives dans le cadre du projet précité;

4- d'accorder un budget additionnel de revenus et depenses de 500 000 $;
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5- d’imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimté.

1051461005
20.21

________________________________________

CE06 0194

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière annuelle 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 :
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Imputation : 2006

2107-0010000-101110-07251-61130-016208-0000-000000-000000-00000-00000 95 000 $

Demande d'achat 102013.

Adopté à l'unanimité.

1060172001
20.22

________________________________________

CE06 0195

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense maximale de 304 900 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
d'un instrument d'analyse (ICP-MS), modèle G3272A;

2- d'accorder à la firme Agilent Technologies, fournisseur unique, le contrat négocié de gré à gré à 
cette fin, au montant total approximatif de 272 355,73 $, taxes incluses, conformément à sa 
soumission numéro 477101 en date du 1er novembre 2005, telle que modifiée le 12 décembre 
2005, ces documents étant joints au sommaire décisionnel, ainsi qu'à l'article 573.3, alinéa 1, 
paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

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

D/A 100381

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042466037

1042466037
20.23

________________________________________
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CE06 0196

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement 
(S.I.T.E.) et les directeurs des directions de l'Ingénierie de voirie, de la Production de l'eau potable, du 
Plan directeur des technologies de l'eau, de l'Épuration des eaux, de la Gestion stratégique des réseaux 
d'eau et du Développement de la gestion de l'eau, ou leur représentant autorisé, à soumettre au ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), pour et au nom de la Ville, des 
demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 ou de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q.-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute autre 
information pertinente à ce propos pour des projets relevant de leur mission.

Adopté à l'unanimité.

1060417001
30.01

________________________________________

CE06 0197

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

de renouveler le mandat de madame Brenda Paris à titre de membre du Conseil des Montréalaises pour 
une durée de 31 mois.

Adopté à l'unanimité.

1060242001
30.02

________________________________________
CE06 0198

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil d'agglomération : 

de renouveler le mandat de M
e
 Diane Provost à titre de représentante des municipalités au conseil 

d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal, pour la période du 24 mars 
2006 au 23 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.

1060031001
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30.03

________________________________________

CE06 0199

Il est

RÉSOLU :

d'établir, conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux  (L.R.Q., chapitre T-11.001) et au 
Règlement sur le traitement des membres du conseil  (02-039, modifié) que le paiement de l'allocation de 
transition aux membres d'un conseil soit effectué en un seul versement, dans les 90 jours de la fin du 
mandat des élus y ayant droit.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1062904004

1062904004
30.04

_______________________________________

CE06 0200

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'adopter le modèle Montréal pour le réseau virtuel intégré e-Cité/311  - services d'appels, 
prestation de services multimodes et communications opérationnelles - afin d'améliorer les 
services aux citoyens et la prestation de services des arrondissements et des services corporatifs;

2- de donner l’aval à son implantation en vue d'une mise en service au printemps 2007;

3- d'allouer les crédits supplémentaires pour l’implantation et l’opération du modèle pour les années 
2006 et 2007 et d'autoriser l’annualisation budgétaire pour l'année 2008 et les suivantes selon 
l'Annexe I jointe au sommaire décisionnel;

4- de mandater le Service des finances à mettre en place une formule d’affectation budgétaire souple 
pendant 2 ans (budget transitoire : gestion de projet);

5- de mandater le directeur général pour constituer, sous sa direction, une équipe projet dédiée à 
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l’implantation du modèle Montréal e-Cité/311;

6- de maintenir en place le comité directeur pour superviser et encadrer l'implantation, le 
fonctionnement et l'évolution de ce modèle;

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

Engagement de gestion F152445004

Adopté à l'unanimité.

1052445004
30.06

________________________________________

CE06 0201

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 20 034,60 $, taxes incluses, relative à la participation de la Ville de 
Montréal, à titre d'exposant, au Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM), en 
France, du 14 au 17 mars 2006, et, dans ce cadre, à la participation de monsieur Alan DeSousa, 
membre du comité exécutif, responsable du développement économique, du développement 
durable et de Montréal 2025;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2006

Participation de la Ville de Montréal aux coûts communs, incluant les frais d'expédition du matériel 
promotionnel : 

2101-0010000-105510-06501-54304-000000-0000-000000-000000-00000-00000 16 714,00 $

DA/102303
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Frais de déplacement et autres : M. Alan DeSousa : 

2101-0010000-105510-06501-53201-000000-0000-000000-000000-00000-00000   3 320,60 $ 

DA/102302
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Adopté à l'unanimité.

1063193001
30.07

________________________________________

CE06 0202

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe à la réalisation de l'édition 2006 du Festival interculturel de 
Montréal, au Parc Jean-Drapeau, sur une période de 5 semaines;

2- d’autoriser la mise sur pied du Programme de services techniques et de coaching pour ce Festival, 
permettant de sélectionner les organismes participants et d'optimiser leur potentiel à titre 
d'organisateurs d'événements;

3- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle (SDCQMVDE) à participer à la coordination et au soutien technique du Festival en 
fournissant les infrastructures de base au parc Jean-Drapeau;

4- d’accorder un budget de fonctionnement de 650 000 $ pour cette seconde édition et d’autoriser 
une dépense, pour ce montant, pour l'embauche du personnel requis, pour l'octroi de contrats de 
services professionnels et pour la contribution à la Société du Parc Jean-Drapeau;

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

Engagement de gestion FI50390004

Adopté à l'unanimité.

1050390004
30.08

________________________________________

CE06 0203

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles - Festivals et 
événements.

Adopté à l'unanimité.
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1050018016
30.09

________________________________________

CE06 0204

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Programme de soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité 
ethnoculturelle et de confirmer son caractère récurrent;
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2- d'ajuster le budget 2006 du Service du développement culturel, de la qualtié du milieu de vie et de 
la diverstié ethnoculturelle d'un montant de 145 000 $, à partir du compte des dépenses de 
l'administration, afin de financer l'ensemble des activités prévues au programme;

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

Adopté à l'unanimité.

1063881001
30.10

________________________________________

CE06 0205

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 347 363 du cadastre du Québec, située au sud-ouest de la 
rue du Trianon et au nord-ouest de la rue Faradon » et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1050783009
40.01

________________________________________

CE06 0206

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme rue et domaine public, du lot 3 565 057 du cadastre du Québec » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1052825002
40.02

________________________________________

CE06 0207

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

d'adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs  (exercice financier 2006) (06-001) afin d'y 
intégrer les tarifs applicables aux emplacements de stationnement situés sur le réseau artériel ainsi que 
dans les terrains de stationnement hors rue. 

Adopté à l'unanimité.

1060872001
40.03

________________________________________
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CE06 0208

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-277-18 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 4 avril 2005 par le conseil d'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1060524011
40.04

________________________________________

CE06 0209

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement de zonage 1562-76, adopté le 2 décembre 2005 par le conseil 
d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1060524012
40.05

________________________________________

CE06 0210

Vu les articles 36 et 116 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations  (L.R.Q., chapitre E-20.001);

Vu la résolution CG06 0076 en date du 2 février 2006,

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement 
RCG 06-020 portant sur les parcs industriels de son territoire.

Adopté à l'unanimité.

1063349001
40.06

________________________________________

CE06 0211
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Il est

RÉSOLU :

1- de verser à monsieur Jonathan Sauvé, du Bureau de la présidence du conseil et Bureau de 
l'accueil et du protocole, une indemnité de départ de 13 semaines à compter du 4 février 2006;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Portion Agglomération (55,3 %)
2101-0010000-100249-01101-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000   9 550,28 $
2101-0010000-100249-01101-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000      142,40 $
2101-0010000-100249-01101-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000   2 808,16 $

Portion Ville (44,7 %)
2101-0010000-100249-01101-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000   7 719,66 $
2101-0010000-100249-01101-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000      115,10 $
2101-0010000-100249-01101-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000   2 269,89 $

Total 22 605,49 $

Adopté à l'unanimité.

1061574001
50.01

________________________________________

CE06 0212

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'une journée de madame Annecie Paul Hippolyte, brigadière scolaire 
permanente au poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1064297001
50.02

________________________________________

CE06 0213
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Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, rétroactivement au 1
er
 janvier 2006, les 133 personnes ci-dessous mentionnées à titre 

de policiers temporaires au Service de police de la Ville de Montréal, pour un 2
e
,  3

e
 ou 4

e
 mandat, 

aux conditions prévues à la convention collective de travail des policiers et policières de la Ville de 
Montréal ainsi qu'à l'entente intervenue le 18 novembre 2005 avec la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal inc. :

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'affectation :

 1. Agt 5873 ALBERT Dominique Mme (2e mandat) PDQ 20
 2. Agt 5924 BARIL Émilie (2e mandat) PDQ 42
 3. Agt 5894 BELLAVANCE Dany (2e mandat) PDQ 16
 4. Agt 5931 BENOIT Dominic M. (2e mandat) PDQ 04
 5. Agt 5948 BENOIT Yannick (2e mandat) PDQ 13
 6. Agt 5888 BERNARD Louis-Philippe (2e mandat) PDQ 49
 7. Agt 5976 BERNIER Julie (2e mandat) PDQ 11
 8. Agt 5992 BOISSELLE Benoit (2e mandat) PDQ 04
 9. Agt 5893 BOIVIN Frédérick  (2e mandat)  (autochtone) PDQ 05

         10. Agt 6000 BOLDUC Virginie (2e mandat) PDQ 40
         11. Agt 5934 BOU-MATAR Walaa (2e mandat) (MV) PDQ 21
         12. Agt 5959 BOUCHARD Mathieu (2e mandat) PDQ 31
         13. Agt 5930 BOUCHER Maxime-Olivier (2e mandat) PDQ 40
         14. Agt 5929 BOULAIS Jean-Philippe (2e mandat) PDQ 11
         15. Agt 5953 BOURRET Christian (2e mandat) PDQ 16
         16. Agt 5920 BRABANT Jean-Pierre (2e mandat) PDQ 13
         17. Agt 5911 BROCHU Michaël (2e mandat) PDQ 35
         18. Agt 5903 BROWN Michaël (2e mandat) PDQ 35
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19. Agt 5857 BRULOTTE Jean-Michel (2e mandat) PDQ 27
         20. Agt 5965 BUJOLD Mathieu (2e mandat) PDQ 47
         22. Agt 5936 CANTELMI Anthony-Michaël (2e mandat) (CC) PDQ 26
         23. Agt 5939 CARMEL Joanie (2e mandat) PDQ 35
         24. Agt 5896 CHARTRAND David (2e mandat) PDQ 22
         25. Agt 5998 CHRISTIN Marc-Mathieu (2e mandat) PDQ 21
         26. Agt 5993 CÔTÉ Laura (2e mandat) PDQ 05
         27. Agt 5897 COUTURE Frédéric (2e mandat) PDQ 35
         28. Agt 5918 CROTEAU Natacha (2e mandat) PDQ 09
         29. Agt 6011 CUINET Manuel (2e mandat) (MV) PDQ 42
         30. Agt 5898 DAIGLE-VATRANO Dominique M. (2e mandat) (CC) PDQ 44
         31. Agt 5900 DANDURAND Christine (2e mandat) PDQ 37
         32. Agt 0859 DAVID Jean-François (2e mandat)  PDQ 08
         33. Agt 5899 DEBLOIS David (2e mandat) PDQ 12
         34. Agt 5932 DELAGRAVE Sany (2e mandat) PDQ 40
         35. Agt 5935 DESHARNAIS Geneviève (2e mandat) PDQ 43
         36. Agt 5977 DESMEULES-FLEURMONT Sandra (2e mandat) (MV) PDQ 13

Archives de la Ville de Montréal



         37. Agt 5937 DIONNE Audrey (2e mandat) PDQ 49
         38. Agt 5947 DUBOIS Sylvain (2e mandat) PDQ 40
         39. Agt 5949 DUBUC Nicolas-Vincent (2e mandat) (MV) PDQ 25
     40. Agt 5855 DUFORT Jérémy (2e mandat) PDQ 21

41. Agt 5917 DUMAS Bernard (2e mandat) PDQ 28
42. Agt 5901 EDME Stéphane (2e mandat) (MV) PDQ 39
43. Agt 5859 FOURNIER Julie (2e mandat) PDQ 30
44. Agt 5967 FUGÈRE Pierre (2e mandat) PDQ 35
45. Agt 5902 FURLOTTE Pierre-Luc (2e mandat) PDQ 20
46. Agt 5938 GAGNÉ Maxime (2e mandat) PDQ 49
47. Agt 5940 GALLO Yolanda (2e mandat) (CC) PDQ 39
48. Agt 6019 GAMACHE-KHOUKAZ Émilie (2e mandat) (MV) 

(conventionnel) PDQ 24
49. Agt 6020 GENDRON-SMITH Jérémie (2e mandat) PDQ 15
50. Agt 5904 GERVAIS Milaine (2e mandat) PDQ 03
51. Agt 6042 GIROUX Mélanie (2e mandat) PDQ 30 
52. Agt 5969 GOSSELIN Alain (2e mandat)   PDQ 38
53. Agt 6021 GRENIER Maxime (2e mandat) PDQ 44
54. Agt 5827 HUYNH Tuan Kiet  (2e mandat) (MV) PDQ 0
55. Ag 5941 JEAN Jonathan (2e mandat) PDQ 45
56. Agt 5777 JOUAN Damien (3e mandat) PDQ 06
57. Agt 6004 KEUSSEYAN Her Vahagen (2e mandat) (MV) 

(conventionnel) PDQ 09
58. Agt 6006 LABOSSIÈRE Pierre-Yves (2e mandat) PDQ 22
59. Agt 5907 LABROSSE Mathieu (2e mandat) PDQ 46
60. Agt 5908 LALLI Michaël (2e mandat) (CC) PDQ 06
61. Agt 6024 LALONGÉ Maxime (2e mandat) PDQ 46
62. Agt 5951 LAMANQUE Daniel (2e mandat) PDQ 01
63. Agt 6025 LAMONTAGNE David (2e mandat) PDQ 24
64. Agt 5944 LANDRY-PILON Gwendolyn (2e mandat) PDQ 37
65. Agt 6027 LAPORTE Bruno (2e mandat) PDQ 45
66. Agt 5909 LATENDRESSE Marilyne (2e mandat) PDQ 35
67. Agt 5970 LAURIN Francis (2e mandat) PDQ 26
68. Agt 5946 LAVALLÉE Hugo (2e mandat) PDQ 42
69. Agt 5974 LEBEL Francis (2e mandat) PDQ 28
70. Agt 6028 LEBEL Philippe (2e mandat) PDQ 11
71. Agt 5910 LEBEL Jonathan (2e mandat) PDQ 47
72. Agt 5966 LEBUIS Alexandre (2e mandat) PDQ 33
73. Agt 5870 LECLAIR Annie (2e mandat) PDQ 20
74. Agt 6007 LEGAULT Marco (2e mandat) PDQ 15
75. Agt 5679 LEGAULT Pascal (4e mandat) PDQ 45
76. Agt 5968 LEMAY Jean-Sébastien (2e mandat) PDQ 10
77. Agt 5912 LÉONARD-CHARETTE Élodie (2e mandat) PDQ 15
78. Agt 5913 LESSARD David (2e mandat) PDQ 31
79. Agt 5914 LÉVEILLÉ Brigitte (2e mandat) PDQ 23
80. Agt 6022 L'HEUREUX Gabriel (2e mandat) (CC) PDQ 07
81. Agt 6029 LOMBARDO Frank (2e mandat) (CC) PDQ 39
82. Agt 6008 LOUIS Semitch (2e mandat) (MV) (conventionnel)  PDQ 27
83. Agt 5978 MAGNE Michel (2e mandat) PDQ 33
84. Agt 5971 MAGNY Myra-Claude (2e mandat) PDQ 05
85. Agt 5916 MATHIEU Étienne-Manuel (2e mandat) PDQ 20
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86. Agt 5972 McNAMARA Francis (2e mandat) PDQ 12
87. Agt 5887 MORIN Linda (2e mandat) PDQ 28
88. Agt 6010 NDIAYE Augustin (2e mandat) (MV) (conventionnel)  PDQ 28
89. Agt 6012 ONESTI Patricia (2e mandat) (CC) (conventionnel)  PDQ 20
90. Agt 6013 OTIS Philippe (2e mandat) PDQ 47
91. Agt 5950 OUELLET Guillaume (2e mandat) PDQ 48
92. Agt 5973 PAIEMENT Guillaume (2e mandat) PDQ 05
93. Agt 3704 PAQUETTE Carolyne (2e mandat) PDQ 01
94. Agt 5979 PAQUETTE Philippe (2e mandat) PDQ 25
95. Agt 5980 PARENT Lawrence (2e mandat) PDQ 42

  96. Agt 5880 PARIZEAU Frédéric (2e mandat) PDQ 31
97. Agt 5981 PELCHAT Maryse (2e mandat) PDQ 49
98. Agt 5982 PELLERIN Charles (2e mandat) PDQ 33
99. Agt 5983 PELLETIER Claudia-Andrée (2e mandat) PDQ 25
100. Agt 6015 PERREAULT Yan  (2e mandat) (conventionnel) PDQ 06
101. Agt 5984 POIRIER Cynthia (2e mandat) PDQ 03
102. Agt 5919 PROVENÇAL-VINCENT Francis (2e mandat) PDQ 38
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103. Agt 5954 PRUD'HOMME Stéphanie (2e mandat) PDQ 12
104. Agt 5985 RACICOT Jean-François (2e mandat) PDQ 13
105. Agt 5986 RAMY Fiona (2e mandat) (MV) PDQ 06
106. Agt 6033 RIOUX Sébastien (2e mandat) PDQ 16
107. Agt 6035 ROBERGE-RASCHELLA Mélissa (2e mandat) (CC) PDQ 15
108. Agt 6036 ROBERTS Charlène (2e mandat) (MV) PDQ 01
109. Agt 1952 ROBITAILLE Sébastien (2e mandat) (conventionnel) PDQ 06
110. Agt 5955 ROBITAILLE Steve (2e mandat) PDQ 11
111. Agt 5987 RODRIGUES Martine (2e mandat) (CC) PDQ 43
112 Agt 6016 ROULEAU Mathieu (2e mandat) PDQ 33
113. Agt 5956 ROUSSEAU Sébastien (2e mandat) PDQ 38
114. Agt 5988 ROY Sébastien (2e mandat) PDQ 05
115. Agt 5793 SANTANA Érick (2e mandat) (MV) (conventionnel)  PDQ 05
116. Agt 5923 SAUVAGEAU Michaël (2e mandat) PDQ 10
117. Agt 6037 SCHETAGNE Jean-François (2e mandat) PDQ 23
118. Agt 5964 SÉGUIN Éric (2e mandat) PDQ 10
119. Agt 6017 SEYER Michel (2e mandat) PDQ 24
120. Agt 5958 SIMARD Chynthia (2e mandat) PDQ 48
121. Agt 6038 ST-ARNAUD Julie (2e mandat) PDQ 24
122. Agt 5925 ST-LAURENT ARSENAULT Dave (2e mandat) PDQ 16
123. Agt 5926 ST-MARTIN Louis (2e mandat) PDQ 25
124. Agt 6039 ST-PIERRE Cédric (2e mandat) PDQ 49
125. Agt 5994 TAN Reasmeil (2e mandat) (MV) PDQ 25
126. Agt 5960 TANGUAY Marianne (2e mandat) PDQ 05
127. Agt 5927 TESSIER Denis (2e mandat) PDQ 16
128. Agt 5928 TÉTREAULT Laurence (2e mandat) PDQ 39
129. Agt 5961 THÉRIAULT Patrick (2e mandat) PDQ 21
130. Agt 5995 THIBAULT Sylvain (2e mandat) PDQ 09
131. Agt 5989 TREMBLAY Charles (2e mandat) PDQ 28
132. Agt 5990 TREMPE-CHAMPOUX Francis (2e mandat) PDQ 31
133. Agt 5991 VITALE MIchaël (2e mandat) (CC) PDQ 28 

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

 
Adopté à l'unanimité.

1052428019
50.03

________________________________________

CE06 0214

Il est

RÉSOLU : 

1- de nommer, rétroactivement au 1
er
 janvier 2006, monsieur Raymond-Yvel Joseph à titre de policier 

auxiliaire temporaire au Service à la communauté, Région Sud, au Service de police de la Ville de 
Montréal, pour un 2

e
 mandat, aux conditions prévues à la convention collective de travail des 

policiers et policières de la Ville de Montréal;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.

1062428001
50.04

________________________________________

CE06 0215

Il est 

RÉSOLU : 

1- de nommer en vue de permanence madame Hélène Beaulieu à titre de technicienne en ressources 
documentaires, à la section Information policière et archivage - module Archives du Service de 
police de la Ville de Montréal, à compter du 15 février 2006, sous réserve d'un résultat satisfaisant 
de l’examen médical préemploi. 

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

Adopté à l'unanimité.

1062426002
50.05

________________________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs  pour  la  période  du  4 au 10 février 2006. Cette liste sera déposée à une séance 
subséquente du conseil municipal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 18.

Les résolutions CE06 0164 à CE06 0215 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Claude Dauphin
Vice-Président du comité exécutif
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_______________________________
Mme Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 22 février 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
ABSENCE : 
 
Monsieur Gérald Tremblay, maire 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0216 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 février 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01   1061631005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0217 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11 janvier 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1052413040 
 

____________________________ 
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CE06 0218 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le principe d'élaboration d'une politique familiale municipale et la démarche visant à 

inscrire l'approche « penser et agir famille » dans la gestion de la municipalité; 
 
2- de mandater la Direction de la sécurité du revenu et du développement social du Service du 

développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour 
conduire cette démarche, en lien avec les arrondissements, les services et les unités centrales 
concernés; 

 
3- d'autoriser cette direction à négocier auprès du ministère de la Famille, des Aînés et de la 

Condition féminine un cadre de soutien financier qui tienne compte du poids démographique de 
Montréal, de ses besoins spécifiques et de ceux des arrondissements, et à déposer une demande 
de subvention. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.03   1053938002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0219 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'obtention de services spécialisés en vérification 
interne pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux activités de quatre secteurs identifiés 
au programme de vérification interne de 2006, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés 
au devis. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1060733001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0220 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
l'assistance technique pour le volet architectural dans l'élaboration des plans et devis d'aménagement du 
boulevard Saint-Laurent pour le tronçon compris entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Mont-Royal, la 
surveillance partielle des travaux d'aménagement pour l'ensemble du tronçon et l'élaboration d'un design 
final et la fabrication des grilles d'arbre, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au 
devis.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1053809002 
 

____________________________ 
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CE06 0221 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 171 258,81 $, taxes incluses, pour l’exécution de travaux d’urgence 
de réfection de l'alimentation électrique de la voûte du parc du Mont-Royal située au 1100, voie 
Camillien-Houde, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- de  ratifier  l'octroi  d’un  contrat  à  cette  fin au  plus  bas  soumissionnaire  conforme 
Transelec/Common inc.,  aux  prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
171 258,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 
11188 et à sa facture finale en date du 23 juin 2005, joints au sommaire décisionnel; 

3- de déposer au conseil municipal le rapport faisant état de la dépense et du contrat accordé à la 
firme Transelec/Common inc., le tout conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de 
la Ville de Montréal; 

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Les crédits ont été réservés par l’engagement de gestion FI61285001 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1051285001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0222 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense de 222 317,69 $, taxes incluses, pour les travaux d'installation d'un 
transformateur au poste B (1453) situé sur l'île Notre-Dame comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

2- d’accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Entreprise BSG inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 222 317,69 $ conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5234; 

 
3- d’autoriser le virement budgétaire suivant : 
 
 Provenance (crédits dégagés) : 
 
 Projet  Sous-projet  Montant 
 
 66167  0566167-010  100 000 $ 
 40000  0440000-000    79 000 $ 
 
 Imputation (crédits requis) : 
 
 Projet  Sous-projet  Montant 
 
 66167  0566167-006  179 000 $ 
 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel : 
 
 Engagement de gestion : FI62175001 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1062175001 
 

____________________________ 
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CE06 0223 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d'autoriser une dépense de 95 441,96 $, taxes incluses, pour le soutien technique et l’utilisation 

des nouvelles versions des produits Oracle dans l’environnement du Service de sécurité incendie 
de Montréal; 

 
2- d'accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré du contrat à cette fin, 

pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 95 441,96 $, taxes incluses, conformément à  son  offre de services 281456 
datée du 12 décembre 2005, jointe au dossier; 

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

décisionnel. 
 
 D/A 100979 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1053190003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0224 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 85 000 $ relativement aux honoraires de la firme d'avocats Dunton, 

Rainville, dans le cadre de diverses plaintes devant la Commission des relations du travail; 

2- d’imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Engagement de gestion FI51052006 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1051052006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0225 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de confirmer la poursuite du mandat de l'étude Fasken Martineau DuMoulin pour représenter la 

Ville de Montréal dans le dossier Jean Belval, ex-policier de l'ex-CUM, dans le cadre d'une 
contestation d'une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail devant la 
Commission des lésions professionnelles, notamment en demandant la révision pour cause de la 
décision rendue le 4 novembre 2005 par la Commission des lésions professionnelles; 

 
 
2- d’entériner les procédures intentées pour protéger les intérêts de la Ville et réserver des crédits 

additionnels de 17 500 $ à cette fin; 
 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel : 
 
 
 Engagement de gestion : FI5176003 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1051796003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0226 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à demander l'annulation de l'accord de développement 

intervenu entre la Ville de Montréal et Les Constructions du Golf de l'Île de Montréal inc.; 

2- d’autoriser  la Direction du  contentieux  à  refuser  l'offre  de  règlement  déposée  par Les 
Constructions du Golf de l’Île de Montréal inc., au montant 11 000 000  $; 

3- d’autoriser une dépense de 44 533,55 $ pour le paiement des honoraires de l'étude Dufresne 
Hébert Comeau pour la  période du 1er novembre au 31 décembre 2005; 

4- de réserver une somme supplémentaire de 100 000 $ pour le paiement des honoraires et 
déboursés à venir de l'étude Dufresne Hébert Comeau, pour l'année 2006; 

5- d’autoriser une dépense de 1 150,99 $ pour le paiement du solde du compte reçu de la firme AEC 
Québec Inc., évaluateurs agréés; 

6- de réserver une somme supplémentaire de 20 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés 
à venir de la firme AEC Québec inc., évaluateurs agréés, pour l'année 2006; 

7- d’imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Engagement de gestion FI53899021 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1053899021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0227 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 100 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des études de 

caractérisation environnementale et géotechnique, la préparation de plans et devis et la 
surveillance de travaux de réhabilitation environnementale pour différents projets de construction, 
de rénovation d'infrastructures et d'aménagement qui seront réalisés au cours des années 2006 et 
2007 par les services corporatifs ou les arrondissements, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d'approuver quatre projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes 

suivantes, ayant obtenues, dans l’ordre, le plus haut pointage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 1 100 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 05-8518 : 

 
 
Firme    Montant 
 
Inspec-Sol inc.   350 000 $  
Dessau-Soprin inc.  300 000 $  
Quéformat ltée   250 000 $  
Tecsult inc.   200 000 $ 
 
 

3- d’imputer cette dépense au budget des services ou des arrondissements utilisateurs, au fur et à 
mesure des besoins, pour une somme maximale de 1 100 000 $. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062466001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0228 
 
Vu la résolution CA06 210037 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 février 2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Madame Jacqueline Hébert Grenier un terrain situé 
à l'arrière du 1450 rue Fayolle, constitué du lot 1 200 313 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, d'une superficie 70.8m ² pour la somme de 1 $ plus les taxes applicables aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1042174065 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0229 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à Rémi Vigneault un terrain vacant situé près de 

la rue Gibbons dans l'arrondissement de Verdun constitué du lot 2 025 301 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d’une superficie approximative de 874,10m², pour la somme 
de 2 000 $, aux clauses et conditions mentionnées à l'acte de vente; 

 
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 ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la 
Ville. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1052174035 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0230 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Théâtre de 

l'Utopie l’établissement du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, 
du 6 mars au 7 avril 2006; 

 
2- d’autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1053398008 
 

____________________________ 
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CE06 0231 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver des projets d'actes par lesquel la Ville accorde à Groupe Pétra ltée quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de son droit résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 6762, intervenu le 8 juin 
2001, devant Me Mario Viglione, notaire, et publié le 13 juin 2001 sous le numéro 5262975 relativement 
aux lots suivants du cadastre du Québec : 
 
- 2 481 902, 903, 904, 905, 906, 907; 
- 2 481 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 928, 929, 930, 931, 932, 940, 944, 945, 947; 
-  2 482 026, 028, 029, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043; 
-  2 524 735, 740, 741, 742, 745, 746; 
-  2 639 281; 
-  2 643 414; 
-  2 705 956, 957; 
-  2 730 994, 995, 997; 
-  2 750 000 et 
- 2 768 530.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1030786024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0232 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ à l'Association hébraïque des jeunes hommes, 

jeunes femmes de Montréal (Centre des arts Saidye Bronfman) pour ses activités de la saison 
2005-2006; 

 
2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 

les modalités et conditions de versement de cette contribution; 
 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1050015008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0233 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  d’autoriser le versement d'une cotisation annuelle de 10 000 $ à l'organisme Les Arts et la Ville 

pour l'année 2006; 
 
2-  d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 101149 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060015001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0234 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de devancer au mardi 23 mai 2006 à 19 h, la date de la tenue de l’assemblée du conseil municipal 

prévue initialement le lundi 29 mai 2006; 
  
2- de devancer, en conséquence, au lundi 29 mai 2006 à 17 h, la date de la tenue de l’assemblée du 

conseil d’agglomération initialement prévue le jeudi 1er juin 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1062904003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0235 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de refuser la demande de l'arrondissement de Mercier�Hochelaga-Maisonneuve à l’effet de lui accorder 
des crédits additionnels de 611 400 $ pour 2006, correspondant à l'augmentation prévue de ses contrats 
de déneigement et de transport de neige, de ses contrats de matières résiduelles et de fourniture 
d'électricité. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1052424032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0236 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser la Direction du contentieux à intenter une action contre Le Groupe Lagacé Habitations inc. 
pour le recouvrement de la somme de 41 136,43 $ pour des permis d’obstruction du domaine public 
impayés.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061024001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0237 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal: 
 
1- de renouveler, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2006, le mandat de France 

Vanlaethem, à titre de membre du Conseil du patrimoine de Montréal, jusqu'au mois de 
décembre 2007; 
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2- de prolonger, jusqu’au mois de septembre 2006, les mandats de Ewa Bieniecka et de Raouf 
Boutros, à titre de membres suppléants du Conseil du patrimoine de Montréal. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1051159007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0238 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de modifier la résolution CE05 1299 en date du 6 juillet 2005 afin de soustraire des litiges se rapportant à 
une matière de la compétence d'un conseil d'arrondissement pour lesquels le comité exécutif, 
conformément à l'article 130.2 de la Charte de la Ville de Montréal, s'est réservé l'exercice, ceux se 
rapportant à des infractions commises par les employés d'arrondissement ou découlant de leurs 
décisions, gestes ou omissions ou de ceux du conseil d'arrondissement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062460003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0239 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
Que le comité exécutif, tel que le lui permet l’article 130.2 (20) de la Charte de la Ville, se réserve 
l’exercice du pouvoir d’ester en justice en regard des poursuites intentées  contre  la  Ville  par des 
entrepreneurs en déneigement  pour  l’hiver  2003-2004, soit Environnement Routier NRJ inc. et  Les  
Excavations  Payette  ltée  et  al  dans  les  dossiers  500-17-024868-054  et  500-17-025172-050 de la 
Cour supérieure. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1053176012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0240 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA 9-2 modifiant le règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale RCA 9, adopté le 17 janvier 2006 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 Adopté à l'unanimité. 

 
40.03   1062622005 
 

____________________________ 
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CE06 0241 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA 1447-169 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 17 
janvier 2006 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0242 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser les nominations décrites ci-après, rétroactivement au 1er janvier 2006, afin de régulariser 

les contrats d'affectation de certains cadres de direction au Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine : 
 
a) nommer monsieur Pierre Beaulieu à titre de directeur - analyses financières et administration; 
 
b) nommer monsieur Pierre-Marc Mongeau à titre de directeur - grands projets; 

 
2- fixer les salaires selon les termes et conditions des contrats en vigueur; 

 
3- d’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 

à signer les addenda aux contrats d'affectation des titulaires ci-haut mentionnés.  
  
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1050384002 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 11 au 17 février 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 

 
____________________________ 

 
 
La séance est déclarée levée à 14 h 35. 
 
Les résolutions CE06 0216 à CE06 0242 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
______________________________     
   
  
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 19 avril 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 1 mars 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Monsieur Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0243 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1er mars 2006.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01   1061631006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0244 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 janvier 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1061762002 
 

____________________________ 
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CE06 0245 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 janvier 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03   1052413041 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0246 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 janvier 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04   1062413027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0247 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 janvier 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05   1052413042 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0248 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1er février 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.06   1051762007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0249 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Montréal adopte la position suivante à l'égard du projet de complexe de divertissement 
intégré de calibre international proposé par Loto-Québec et le Cirque du Soleil: 
 
« ATTENDU QUE : 
 

- Loto-Québec et le Cirque du Soleil (le promoteur) proposent au gouvernement de procéder à 
l’implantation d’un complexe de divertissement intégré de calibre international (le projet) aux 
abords du bassin Peel, dont les coûts sont évalués à 1,175 milliard de dollars; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 1 mars 2006 à 9 h  107 
 

- le promoteur prévoit l'implantation d'un monorail visant à assurer la desserte du secteur en 
transport collectif; 

- un centre de foires pourrait être greffé au complexe de divertissement, bien que sa 
réalisation ne soit pas une condition essentielle à la concrétisation du projet selon le 
promoteur; 

- le Cirque du Soleil signera la conception du projet; 

- les retombées attendues d’un tel projet sont multiples et complexes; 

- un comité de travail copiloté par le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
et l’arrondissement du Sud-Ouest a été mis sur pied au sein de l’appareil municipal pour 
suivre et analyser ce projet;  

- un tel projet pourrait contribuer à la mise en valeur du secteur enclavé et déstructuré des 
abords du bassin Peel qui présente des contraintes immenses et des coûts de 
redéveloppement élevés; 

- le comité de travail de la Ville de Montréal a transmis au promoteur une série de questions 
regroupées autour d’enjeux et de préoccupations spécifiques, notamment sur les impacts 
sociaux et la sécurité; 

- soucieux de recevoir notamment l’appui de la communauté locale, le promoteur a mis en 
place un bureau de projet et propose une entente de partenariat avec la communauté du 
Sud-Ouest articulée autour de la mise en place de trois programmes visant l’embauche 
préférentielle, l’employabilité et l’économie sociale; 

- le promoteur entend, le cas échéant, soumettre formellement son projet en vertu de l’article 
89 et qu'une consultation publique menée par l’Office de consultation publique de Montréal 
en découlera; 

- en vue d’obtenir les autorisations municipales requises, un accord de développement entre le 
promoteur et la Ville devra notamment être conclu; 

- le gouvernement du Québec a mis en place un comité interministériel chargé d’étudier ce 
projet et de faire ses recommandations au conseil des ministres; 

- la Ville de Montréal est sollicitée par le comité interministériel pour donner son avis relatif au 
projet; 

 
Sous réserve que la Ville de Montréal reçoive les réponses satisfaisantes aux questions qui sont 
toujours en suspens; 
 
Sous réserve que les recettes fiscales soient suffisantes pour financer les besoins en 
infrastructures et en services directement et indirectement associés à ce projet; 
 
Sous réserve que la Ville de Montréal en tant qu'acteur important soit de toutes les études et 
discussions menées par le gouvernement du Québec et ses mandataires; 
 
Sous réserve que ce projet soit analysé et discuté en toute transparence; 
 
La Ville de Montréal exprime son intérêt pour ce projet, notamment parce qu'il est susceptible 
d'être structurant pour la revitalisation et le développement économique de l'arrondissement du 
Sud-Ouest. 

 
Dans l’éventualité d’une décision favorable de la part du gouvernement du Québec, la Ville de 
Montréal rappelle qu’en fonction des dimensions relevant de ses compétences, ce projet fera 
l’objet d’une consultation conduite par l’Office de consultation publique de Montréal dans le cadre 
du processus d’approbation prévu par l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. » 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1053976005 
 

____________________________ 
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CE06 0250 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser l’annulation de l'appel d'offres public 9709 relatif à la fourniture d'une génératrice et de 

ses accessoires pour l'usine de production d'eau potable de Sainte-Anne-de-Bellevue;  
 

2- de retourner le cautionnement de soumission aux soumissionnaires. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1054239001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0251 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d’autoriser une dépense de 32 853,04 $, taxes incluses, en vue du renouvellement du contrat 

d’entretien du logiciel CORE (système de taxation OASIS), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

2- d’accorder à la firme CGI Information Systems and Management Consultants inc., (anciennement 
la Corporation AMS Management Systems Canada inc.) un contrat de gré à gré à cette fin, pour la 
période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, au montant total approximatif de 32 853,04 $, 
taxes incluses, le tout conformément à sa soumission en date du 15 septembre 2005 et à l’article 
573.3, alinéa 1, paragraphe 6o  de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

 Bon de commande : 44648 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1060554001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0252 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 149 908 $ (taxes 

incluses) pour l'achat d'espace publicitaire pour les Muséums nature de Montréal 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); 

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

décisionnel. 
 
 D/A 100493.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061673001 
 

____________________________ 
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CE06 0253 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement en contenants et couvercles en 

polyéthylène obtenus par rotomoulage; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Rotoplast 2000 inc,  la commande à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 182 544,68 $, taxes incluses, pour une 
période de 36 mois à compter de la date de son émission, conformément au documents de l'appel 
d'offres public 05-8531 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à 
l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

       
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1062922001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0254 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 24 853,18 $ aux fins de payer la note d'honoraires pour les services 

professionnels rendus par la firme Groupe Électro-Tech dans le dossier de madame Françoise 
Nadon contre la Ville de Montréal portant le numéro 500-06-000008-926 de la Cour supérieure; 

2- de réserver une somme de 15 000 $ en prévision du paiement des honoraires professionnels du 
professeur Daniel Gagnon P.h.d. de cette firme; 

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

Engagement de gestion FI63176001. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063176001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0255 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense maximale de 38 000 $ pour retenir les services professionnels de 

monsieur Jean-Pierre Gervais de la firme Roy, Sanche, Gold & Associés, à titre d'évaluateur agréé, 
dans le cadre d’une action en dommages contre la Ville de Montréal et suite au désistement de 
l'expropriation du lot 1 193 356 du cadastre du Québec, identifié par l’article 1 au plan G-179 St-
Denis, jusqu’à concurrence d’une somme de 38 000 $, taxes incluses; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
Engagement de gestion FI60512001 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060512001 
 

____________________________ 
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CE06 0256 
 
Il est 
 
 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal, 

une parcelle de terrain constituée du lot numéro 3 567 415 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d’une superficie de 251,5 m2, pour la somme de 15 900 $, plus taxes 
applicables, aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;       

 
2- d’imputer cette recette comme suit : 
 

Imputation : 
 
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-000000-00000-00000 15 900 $ 
 
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes.   

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1051027011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0257 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de ratifier le bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) un 

espace d'entreposage, situé au 415, rue Saint-Roch, d'une superficie d'environ 17 000 pi² 
(1 579,35 m²) pour les besoins corporatifs de la Ville de Montréal, du 1er janvier au 31 décembre 
2005, moyennant un loyer annuel de 170 000 $, sans taxes, renouvelable d’année en année;  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel 
 

Engagement : W000049  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1053778003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0258 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver les projets d'actes par lequel la Ville accorde à Groupe Pétra ltée, quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente numéro 6762, intervenu le 8 juin 
2001, devant Me Mario Viglione, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 13 juin 2001, sous le numéro 5262975 relativement aux lots suivants du cadastre 
du Québec : 
 
- Lots numéros 2 481 881 à  2 481 894; 
- Lots numéros 2 481 900 et 2 481 901; 
- Lots numéros 3 261 791  à  3 261 797; 
- Lots numéros 2 481 938 et 2 481 939; 
- Lots numéros 2 481 943, 2 481 949, 2 481 951, 2 481 952 et 2 481 953; 
- Lots numéros 2 481 963 à 2 481 965; 
- Lots numéros 2 482 005, 2 482 007 à 2 482 010, 2 482 013 à 2 482 018; 
- Lots numéro 2 482 023 à 2 482 025 et 2 482 027;  
- Lots numéros 2 482 030, 2 482 031 et 2 482 033; 
- Lots numéros 2 524 743, 2 524 744, 2 524 747; 
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- Lot numéro 2 597 427; 
- Lots numéros 2 705 958 et 2 705 959; 
- Lot numéro 2 730 996; 
- Lot numéro 2 744 089; 
- Lot numéro 2 750 001; 
- Lots numéros 2 864 718 et  2 864 719;  
- Lots numéros 2 870 924 et 2 870 925; 
- Lots numéros 2 945 349 à 2 945 352; 
- Lots numéros 3 027 027 et 3 027 031; 
- Lots numéros 3 050 866 et 3 050 867; 
- Lots numéros 3 110 898, 3 110 899, 3 110 901 et 3 110 902  
- Lots numéros 3 144 861 à 3 144 864; 
- Lots numéros 3 261 791 à 3 261 797; 
- Lots numéros 3 291 477 et 3 291 478; 
- Lot numéro 3 295 267; 
- Lots numéros 3 365 384 à 3 365 388; 
- Lot numéro 3 482 006; 
- Lot numéro 3 402 466.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1030786042 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0259 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
De mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour mener une consultation sur le document 
intitulé  « Plan d'action montréalais en développement social 2005 - 2008 - Orientations préliminaires ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1064158001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0260 
 
Vu la résolution CA06 210048 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 février 2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'approuver la nomination de messieurs André Desmarais et Jacques Gendron à titre de membres du 
conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1062196005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0261 
 
Vu la résolution CA06 260026 du conseil d'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie en date du 6 
février 2006,  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
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d'approuver la nomination de monsieur André Lavallée et de madame Carole Du Sault à titre de 
représentants de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, au conseil d'administration de la 
Corporation de développement économique communautaire Rosemont–Petite-Patrie (CDEC). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060963004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0262 
 
Vu la résolution 05-1106 du conseil municipal de Ville Mont-Royal en date du 21 novembre 2005, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'approuver la nomination des conseillers Erin Kennedy et Fouad Sahyoun tous deux membres du 
conseil municipal de Ville Mont-Royal, à titre d'élus - membres votants au conseil d'administration du CLD 
Les 3 Monts. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061128002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0263 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accepter une contribution financière de 3 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation du Québec pour le 75e anniversaire du Jardin botanique de Montréal; 
 
2- d'imputer cette recette comme suit : 

 
REVENUS 

 
Imputation           2006 
 
Budget additionnel 
 
21070010000 101115 07251 46370016990 0000 000000 000000 0000000000       3 000 $ 

 
3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel afin de réaliser des 

activités promotionnelles et publicitaires; 
 
4- d'imputer cette dépense comme suit : 

 
DÉPENSES  

 
Provenance          2006 
 
Budget additionnel      3 000 $ 
 
21070010000 101119 07251 56590000000 0000 000000 000000 0000000000      3 000 $ 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1062900001 
 

____________________________ 
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CE06 0264 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’annuler la réclamation de taxes foncières pour les années 2002, 2003 et 2004 auprès de 

l'Association des amis de Senneville relativement à l'immeuble situé au 35, chemin Senneville; 
 
2- d’imputer ce montant comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2101-0000000-000000-00000-11814-000000 9 556,57 $ en capital (et tout solde dû) 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   
1063573001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0265 
 
Vu la résolution CA05 220379 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 13 octobre 2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de recommander au conseil municipal : 

 
a) d’autoriser l’arrondissement du Sud-Ouest à utiliser sa réserve pour fins de parc au montant de 

100 000 $ pour procéder à l’aménagement de la phase II de la Pointe-des-Seigneurs; 
 
b) d’imputer cette dépense comme suit : 
 

 Création de dépense : 
 
 6434.9500998.801350.07165.57201.000000.0000.114240.000000.15010.00000 100 000 $ 

 
 Création de recette : 
 
 6434.9500998.801350.41000.74320.013529.0000.114240.000000.15010.00000 100 000 $ 

 

 L'écriture de journal ci-dessous, sera faite suite à l'approbation de ce dossier par le conseil municipal : 

 
 2434.0000000.000000.00000.33001 ( réserve pour fins de parcs )   100 000 $ 

 6434.9500998.801350.41000.74320.013529.0000.114240.000000.15010.00000  100 000 $ 

 
2- de recommander au conseil d’agglomération : 

 
d’effectuer le virement budgétaire suivant au montant de 100 000 $ à même le programme triennal 
d’immobilisations 2006 du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle vers celui de l’arrondissement du Sud-Ouest, cette somme représentant la 
contribution de la Ville de Montréal au projet d’aménagement de la phase II de la Pointe-des-
Seigneurs : 
 
Provenance :      2006 
 

 0434300 000 (Simon 109319) Agglomération  100 000 $ 
 Protection des parcs métropolitains – travaux d’urgence 
 
 Imputation :       2006 
 
 0531211005 (Simon 114240) Arrondissement  100 000 $ 
 Pointe-des-Seigneurs – aménagement phase II 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1052996009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0266 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par F.C.E. Fondation pour 

la culture et l’éducation et als contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par 
un bris d’aqueduc survenu au 1242, Redpath Crescent, dans l’arrondissement de Ville-Marie, les 4 
août et 10 décembre 2003, dans le dossier numéro 500-22-093735-044 de la Cour du Québec pour 
un montant de 37 000 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant : 
 
      -      37 000 $ à l'ordre de F.C.E. Fondation pour la culture et l'éducation; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion F153302026 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1053302026 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0267 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Axa Assurances inc. 

contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par le bris d’une conduite d’eau 
survenu aux 2143-2147, avenue Gascon, dans l’arrondissement de Ville-Marie, le 26 novembre 
2004, dans le dossier numéro 500-22-110391-052 de la Cour du Québec  pour  un  montant  de  15 
968,58 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants : 
 

 -      15 600 $ à l'ordre de ROMANOWSKI & ASSOCIÉS s.e.n.c. en fidéicommis; 
 

 -      368,58 $ à l'ordre de ROMANOWSKI & ASSOCIÉS s.e.n.c.; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion F154235001 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1054235001 
 

____________________________ 
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CE06 0268 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par la Personnelle 

Assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
314, 2e avenue dans l’arrondissement de Verdun, le 10 mars 2005, dans le dossier 500-22-
113840-055 de la Cour du Québec, pour un montant de 17 737,39 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant : 
 

17 737,39 $ à l'ordre de la Personnelle Assurances générales inc. 
 

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

 
 Engagement de gestion : FI54235002 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1054235002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0269 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Directrice du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 

assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
11982, rue Jubinville dans l’arrondissement de Montréal-Nord, le 27 décembre 2004, dans le 
dossier 500-22-111808-054 de la Cour du Québec, pour un montant de 43 896,78 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la 

Direction du contentieux, le chèque suivant : 
 

43 896,78 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc. 
 

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

 
 Engagement de gestion : FI53302027 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1053302027 
 

____________________________ 
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CE06 0270 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Allstate du Canada 

contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 2825, rue Marcel dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, le 25 janvier 2005, dans le dossier  500-17-026881-055 de la 
Cour supérieure, pour un montant total de 130 320,75 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants : 
 

- 129 266,89 $ à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson en fidéicommis; 
- 1 053,86 $ à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson; 
 

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

 
Engagement de gestion : FI53302031 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1053302031 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0271 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la compagnie 

d’assurance Ing du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue 
au 189, chemin Harland dans l’arrondissement de Côte-St-Luc–Hampsead–Montréal-Ouest, le 
26 novembre 2002, dans le dossier 500-17-015435-038 de la Cour supérieure, pour un montant 
total de 121 819,08 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la 

Direction du contentieux, les chèques suivants : 
 
 - 120 563,32 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance Ing du Canada; 
 - 1 255,76 $ à l'ordre de Marchand Melançon Forget. 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI53302030 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1053302030 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0272 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 

assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue aux 
11904 et 11905, rue Callas dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, le 1er février 2005, 
dans le dossier 500-22-113629-052 de la Cour du Québec, pour un montant total de 43 167,19 $; 
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la 
Direction du contentieux, les chèques suivants : 

 
 - 42 649,19 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.; 
 - 518 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI63302003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1063302003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0273 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors dour l'action intentée par Desjardins assurances 

générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 12366, rue de la 
Gauchetière dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, le 15 mars 2005, 
dans le dossier 500-22-114559-050 de la Cour du Québec, pour un montant de 30 820,93 $; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
du contentieux, le chèque suivant : 
 
      -      31 359,61 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.; 

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

Engagement de gestion FI63302002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1063302002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0274 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa Assurances 
inc., contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 12340, boulevard 
Rolland dans l'arrondissement de Montréal-Nord, le 11 janvier 2004 dans le dossier 500-22-
099455-043 de la Cour du Québec, pour un montant total de 18 317,13 $; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants : 

- 17 701,55 $ à l'ordre de Romanowski & Associés en fidéicommis; 

-     615,58 $ à l'ordre de Romanowski & Associés; 

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

Engagement de gestion FI 633219002. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.16   1063219002 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 0275 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 0504083, 

relativement à une infiltration d'eau survenue au 12165, avenue Brunet, appartement 1, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, le 8 juillet 2005, lors du bris d'une conduite d'eau; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants : 
 
      -     26 787,94 $ à l'ordre de Desjardins, assurances générales; 
 
      -      500 $ à l'ordre de madame Elizabeth Pizarro; 

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

Engagement de gestion FI62469001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.18   1062469001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0276 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 

0509685 relativement à des dommages causés à la propriété située au 4266, boulevard de 
Maisonneuve Ouest dans l’arrondissement Westmount, survenus le 29 septembre 2005, lors de 
la chute d’un arbre de la Ville; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant : 
 
 23 300 $ à l’ordre de Mme Lillian Fox; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion pris dans le compte : 2101-0010000-200004-01819-66501-015805 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.19   1062469002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0277 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Jovette Métivier, de la Direction 

du contentieux, un chèque au montant de 6 283,86 $ à l'ordre de Me Paul Yanakis, en fidéicommis, 
dans le dossier 500-05-058824-002 de la Cour supérieure. 
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
Engagement de gestion FI6022202 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.20   1060222002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0278 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d’autoriser la Direction du contentieux à donner suite au jugement rendu le 29 novembre 2005 dans 

le dossier 500-22-082070-031 de la Cour du Québec, pour l'action intentée par James Thomson 
contre la Ville de Montréal (arrondissement de Mont-Royal), pour un montant total de 47 379,38 $ ; 

 
2-      d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Francis D. Tarte, de la Direction 

du contentieux, un chèque au montant de 47 379,38 $ à l'ordre de James Thomson; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI3219031 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.21   1053219031 
 

____________________________ 
 
CE06 0279 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, rétroactivement au 13 février 2006, la nomination temporaire sans vue de permanence 

de monsieur Pierre R. Morin, à titre d'adjoint à la présidence du conseil, au Bureau de la 
présidence du conseil et du Bureau de l'accueil et du protocole;  

 
2- d'autoriser le Directeur général de la Ville de Montréal à signer le contrat individuel de travail au 

nom de la Ville de Montréal. 
 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 

 
 Imputation : 
 
 Portion Agglomération (55,3%) 
 2101-0010000-100249-01101-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000  31 714,55 $ 
 Portion Ville (44,7%) 
 2101-0010000-100249-01101-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000  25 635,45 $ 
 Total         57 350,00 $ 
 
 
 Portion Agglomération (55,3%) 
 2101-0010000-100249-01101-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000      475,58 $ 
 Portion Ville (44,7%) 
 2101-0010000-100249-01101-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000      384,42 $ 
 Total             860,00 $ 
 
 Portion Agglomération (55,3%) 
 2101-0010000-100249-01101-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000    9 326,35 $ 
 Portion Ville (44,7%) 
 2101-0010000-100249-01101-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000   7 538,65 $ 
 Total         16 865,00$ 
 
 Total général         75 075,00 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061574002 
 

____________________________ 
CE06 0280 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser les promotions et les assignations suivantes au Service de police : 

rétroactivement au 1er mars 2006, madame Michelle Côté, syndiquée, à titre de cadre - chef de 
section - Planification stratégique et recherche; 

rétroactivement au 21 décembre 2005, madame Marie-Anne Andrieu, syndiquée, à titre de cadre - 
responsable - logistique et support administratif; 

rétroactivement au 20 décembre 2005, madame Manon Pelletier, syndiquée, à titre de cadre - 
agent de ressources humaines;  

rétroactivement au 30 janvier 2006, madame Christine Troie, syndiquée, à titre de cadre - 
responsable de relève; 

rétroactivement au 23 janvier 2006, madame Diane Godin, syndiquée, à titre de cadre - assistante-
administrative à la Direction des opérations; 

rétroactivement au 23 janvier 2006, madame Chantal Julien, syndiquée, à titre de cadre - 
assistante-administrative à la Direction des opérations;  

rétroactivement au 23 janvier 2006, madame Chantal Reeves, syndiquée, à titre de cadre - 
assistante-administrative au Service des enquêtes spécialisées; 

rétroactivement au 23 janvier 2006, madame Sylvie Boileau, syndiquée, à titre de cadre - 
assistante-administrative au Service avec la Communauté – Région est;  

rétroactivement au 23 janvier 2006, madame Line Trudel, syndiquée, à titre de cadre - assistante-
administrative au Service avec la Communauté – Région sud;  

rétroactivement au 23 janvier 2006, madame Gisèle Laverdière, syndiquée, à titre de cadre - 
assistante-administrative au Service avec la Communauté – Région nord;  

2- d’imputer ces dépenses comme suit : 

 Imputation : 

 Le poste de chef de section - Planification stratégique et recherche est prévu au budget du Service 
de police de la Ville de Montréal au centre d'opération : 

 
 1001-0010000-107149-02101-51100-093430-9951-000000-000000-00000-00000 
 
 Le poste de responsable - logistique et support administratif est prévu au budget du Service de 

police de la Ville de Montréal au centre d'opération : 
 
 1001-0010000-107131-02101-51100-093830-9951-000000-000000-00000-00000 
 
 Le poste d'agent de ressources humaines est prévu au budget du Service de police de la Ville de 

Montréal au centre d'opération : 
 
 1001-0010000-107122-02101-51100-093221-9951-000000-000000-00000-00000 
 
  Le poste de responsable de relève est prévu au budget du Service de police de la Ville de Montréal 

au centre d'opération : 
 
  1001-0010000-107146-02101-51100-093834-9951-000000-000000-00000-00000 
 
  Les postes d'assistantes-administratives sont prévus au budget du Service de police de la Ville de 

Montréal au centre d'opération : 
 
  1001-001000-107000-02101-511000-093268-9951-000000-000000-00000-00000 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02    1062426003 

____________________________ 
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CE06 0281 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le prêt de service à l'École nationale de police du Québec du sergent Mario Veillette, 

pour la période du 6 février 2006 au 31 juillet 2009, pour occuper un poste d'instructeur, au 
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie; 

 
2- d'autoriser le directeur du Service de police à signer la convention de prêt de service pour et au 

nom de la Ville. 
 

3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 2006          2007-2008         2009    
 
 1001-0010000-107117-02101-51100-092207-9951-000033-000000-00000-00000 
         
 
 70 768 $    78 512 $             45 601 $               
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03    1062418004 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services 
corporatifs pour la période du 18 au 24 février 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
La séance est déclarée levée à 13 h 45. 
 
Les résolutions CE06 0243 à CE06 0281 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________     
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 19 avril 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 8 mars 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Monsieur Gérald Tremblay, maire 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
Monsieur Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
ABSENCE : 
 

M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0282 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 8 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0283 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 février 2006. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1062413010 
 

____________________________ 
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CE06 0284 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réaménagement des 
infrastructures d'accueil et du réaménagement des accès au pourtour du bâtiment administratif du Jardin 
botanique. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064176001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0285 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense de 137 916,70 $, avant taxes, pour l'acquisition d'appareils radio portatifs 
et accessoires, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bell Mobilité (Division radio), le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 158 638,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8553 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur; 

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

 D/A 100907.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1062628001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0286 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense totale de 45 066,94 $, taxes incluses, pour la signalisation touristique sur 

les autoroutes du Québec, soit 20 137,35 $ pour le Jardin botanique et 24 929,59 $ pour le 
Biodôme, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au seul soumissionnaire, Associations touristiques régionales associées du Québec, les 

contrats à cette fin, pour une période de trois ans se terminant le 19 février 2009, conformément 
aux offres de services de cet organisme nos 1996-5271-001 et 1996-5271-002, jointes au 
sommaire décisionnel; 

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

décisionnel. 
 

D/A 102100 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061114002 
 

____________________________ 
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CE06 0287 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de retenir les services professionnels de monsieur Mario Bouchard, de la firme Génivar Groupe 

Conseil inc., à titre d'expert en ingénierie, dans le cadre des dossiers d’évaluation opposant Centre 
d’Isolant Calomat inc. contre la Ville de Montréal, dossiers du Tribunal administratif du Québec; 

 
2- d’autoriser à cette fin une dépense, jusqu'à concurrence de 60 000 $, taxes incluses; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI51804010. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1051804010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0288 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d’autoriser une dépense de 120 657,50 $ afin de payer la note d’honoraires pour les services 

professionnels rendus par la firme Bélanger Sauvé, pour la période du 12 septembre 2005 au 
12 décembre 2005, dans le cadre du recours collectif de Françoise Nadon contre Ville de Montréal, 
dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-06-0008-926; 

 
2-      de réserver une somme de 100 000 $ en prévision des honoraires et déboursés à venir dans ledit 

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

décisionnel. 
 
Engagement de gestion FI53176015  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1053176015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0289 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de réserver une somme de 35 000 $ aux fins du paiement des services professionnels à venir de la 

firme C.D. Environnement inc. (entreprise spécialisée en météorologie) dans le cadre des dossiers 
Environnement Routier NRJ inc. et Les Excavations Payette ltée et al contre Ville de Montréal, 
portant les numéros 500-17-024868-054 et 500-17-025172-050 de la Cour supérieure; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI53176017 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1053176017 
 

____________________________ 
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CE06 0290 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 46 010 $, taxes incluses, pour la production et la diffusion sur le canal 
Vox de treize émissions « À l'heure de Montréal », de type « ligne ouverte », d'une durée de 58 
minutes chacune, portant sur l'actualité municipale, du 1er février au 26 avril 2006;  

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et Vidéotron ltée opérant sous la raison sociale 
Canal Vox, par lequel cette dernière s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
à cette fin, pour une somme maximale de 46 010 $, taxes incluses, le tout conformément à l'article 
573.3, premier alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);  

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
Engagement de gestion FI60549004 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1050549004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0291 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal 
 
 
1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

et la Ville de Montréal relativement au partage de 50 % des coûts de réalisation d’une étude de 
circulation dans le secteur du carrefour Henri-Bourassa / Papineau estimés à 92 246 $, taxes 
incluses; 

 
2- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour assurer la mise en 

oeuvre de ce projet; 
 
3- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville; 
 
4- d’imputer un montant de 41 707 $, représentant la portion remboursée par le MTQ, à 

l’arrondissement de Ahuntsic–Cartierville comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2402-0010000-300122-03161-46370-000000-0000-000000-000000-00000-00000 41 707 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1051547001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0292 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à monsieur Sébastien Longtin, mainlevée finale 
des droits et effets de la clause résolutoire et de tout autre droit issu de l’acte de vente intervenu le 14 
octobre 2004 devant Me Réal St-Onge sous le numéro 33 070 de ses minutes et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 20 octobre 2004 sous le numéro 
11 794 028.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1061233002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0293 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser le paiement d’une somme de 19 347,70 $ en règlement hors cour de la réclamation du 

Procureur général du Québec (ministre des Transports) contre la Ville de Montréal, relativement 
aux dommages causés par le bris d’une conduite d’eau survenu le 27 janvier 2005, dans le dossier 
de la Cour du Québec portant le numéro 500-22-113018-058; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard de la Direction 

du contentieux, un chèque au montant de 19 347,70 $ à l'ordre de Bernard, Roy en fidéicommis; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI53219021. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1053219021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0294 
 
Vu la résolution CA06 240029 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 février 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recevoir le rapport faisant état, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2005, des décisions 
prises dans l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil municipal, en vertu du Règlement 02-007 sur 
la délégation au conseil d'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc du Mont Royal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1063757001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0295 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédit de 2 000 000 $ en faveur du Service de la mise en valeur du 

territoire et du patrimoine pour la première étape d'opérationnalisation du Groupe d'interventions 
stratégiques et tactiques 2025 (mise en place et démarrage des activités); 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Provenance : 
 
1001-0010000-200110-01819-66502-00000-0000 :  2 000 000 $ (compte 1911-agglomération) 
 
Imputation : 
 
1001-0010000-105572-06501-51101-050150-9950 :    569 600 $ (mvtp – salaires) 
1001-0010000-105572-06501-51240-050150-9950 :        9 200 $ (mvtp – maladie) 
1001-0010000-105572-06501-52100-050150-9950 :    171 200 $ (mvtp – contribution) 
1001-0010000-105572-06501-54304-000000-0000 : 1 250 000 $ (honoraires professionnels) 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1063907001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0296 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'édicter, en vertu de l'article 27 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006) (06-001), 

l'ordonnance numéro 1 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe par 
intérim, ayant pour objet de permettre l'accès gratuit au Biodôme et au Planétarium, le 28 mai 
2006, à l'occasion de la Journée des musées montréalais; 

 
2- d'autoriser une dépense de 3 450,75 $, taxes incluses, pour la participation financière à la 

réalisation de cet événement; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 102204.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061114003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0297 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter, en vertu de l'article 27 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006) (06-001), 
l'ordonnance numéro 2 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe par intérim, 
ayant pour objet d'autoriser la tarification de 1966 au Planétarium de Montréal pour la période du 1er au 2 
avril 2006 afin de souligner son 40e anniversaire.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1061114004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0298 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement des acquisitions de terrains 
dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement n'excédant pas 20 ans; 
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1060203001 
 

____________________________ 
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CE06 0299 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-279-15 modifiant le règlement d'urbanisme 01-279, adopté le 5 

décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de Rosemont�La Petite-Patrie, celui-ci étant 
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1051183048 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0300 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement de concordance RCA05 17082 – Règlement modifiant le règlement 

d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce (01-276) afin de 
modifier certaines dispositions relatives à la hauteur, à la densité, au taux d'implantation et au 
calcul de la superficie d'un bâtiment et modifiant divers plans, adopté le 16 janvier 2006 par le 
conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0301 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement de concordance RCA06 17086 modifiant le Règlement sur les clôtures et 

les haies (R.R.V.M., chapitre C-5, modifié), adopté le 6 février 2006 par le conseil d’arrondissement 
de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060524016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0302 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
3- d'approuver le Règlement de concordance RCA06 17085 modifiant le Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), adopté 
le 6 février 2006 par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce, celui-
ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
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4- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1060524015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0303 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
5- d'approuver le Règlement 2710-7 modifiant le règlement de zonage 2710, adopté le 13 février 2006 

par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1062622015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0304 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 2710-6 modifiant le règlement de zonage 2710, adopté le 13 février 2006 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1062622014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0305 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 2710-5 modifiant le règlement de zonage 2710, adopté le 13 février 2006 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062622013 
 

____________________________ 
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CE06 0306 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-342 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 7 février 
2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1052622102 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0307 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
7- d'approuver le Règlement de concordance RCA06 17084 modifiant le règlement sur les opérations 

cadastrales (R.R.V.M., chapitre O-1, modifié), adopté le 6 février 2006 par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.   
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.13   1060524014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0308 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1-      d'approuver le Règlement de concordance RCA06 17083 modifiant le Règlement d'urbanisme de 

l'arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 6 février 2006 par 
le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.14   1060524013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0309 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'approuver le Règlement de concordance RCA05 17081 modifiant le règlement d'urbanisme de 

l'arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 6 février 2006 par 
le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
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2-      d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.15   1060524010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0310 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 19 125 000 $ pour le financement des travaux de construction de rues et 
d’aménagement urbain dans le secteur l’Acadie-Chabanel », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente. 
 
Période de financement n'excédant pas 20 ans; 
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.16    1053649001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0311 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la suspension de trois journées, à compter du 8 mars 2006, de madame 
Annecie Paul Hippolyte, brigadière scolaire permanente au poste de quartier 10 du Service de police de 
la Ville de Montréal.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1064297003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0312 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, en vue de permanence, madame Francine Lesiège à titre de secrétaire d'unité 

administrative à la Direction du Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 8 mars 
2006, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical pré-emploi; 

 
2- de nommer, en vue de permanence, madame Sophie Hayeur à titre de secrétaire d'unité 

administrative à la section Formation du Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 8 
mars 2006, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical pré-emploi;  

 
3- de nommer, en vue de permanence, madame Diane Désilets à titre de secrétaire d'unité 

administrative à la Division Sécurité routière et circulation du Service de police de la Ville de 
Montréal, à compter du 8 mars 2006, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical 
pré-emploi; 

 
4- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 

secrétaire d'unité administrative à la Direction du Service de police  
1001-0010000-107000-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
secrétaire d'unité administrative à la section Formation 
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1001-0010000-107131-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
secrétaire d'unité administrative à la Division Sécurité routière et circulation 
1001-0010000-107018-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02    1062426004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0313 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer, à compter du 30 janvier 2006, les 19 personnes ci-dessous mentionnées à titre de 

policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée maximale de 1 500 
heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis; 
 
Liste des policiers temporaires et leur unité d'assignation : 

 1. Agt 5999 BEAUDET Valérie Lynn PDQ 13 

 2. Agt 6018 BELZIL Sandra PDQ 40 

 3. Agt 6034 BOISVERT Caroline PDQ 25 

 4. Agt 6065 BOUCHARD Maxime PDQ 6 

 5. Agt 6046 BROUILLARD Caroline PDQ 47 

 6. Agt 6047 CARRIER Emmanuel PDQ 22 

 7. Agt 6048 CHARPENTIER Jean-François PDQ 38 

 8. Agt 6049 CÔTÉ Martin PDQ 40 

 9. Agt 6050 DUCHARME Francis PDQ 15 

 10. Agt 6051 DUMONT Olivier PDQ 38 

 11. Agt 6040 EL HAGE Roger PDQ 11 

 12. Agt 6052 GUAY Patrick PDQ 20 

 13. Agt 6054 LABRECQUE Steeve PDQ 10 

 14. Agt 6057 LEFEBVRE David PDQ 42 

 15. Agt 6041 LUNEAU Martin PDQ 24 

 16. Agt 6030 OLIVIER Clive PDQ 11 

 17. Agt 6061 ROMANELLI Giovanni PDQ 05 

 18. Agt 6062 SAUDRAIS-JANECEK Marie-Pier PDQ 10 

 19. Agt 6064 WRIGHT William PDQ 10 
 

2- d’imputer cette dépense comme suit : 

 Imputation : 2006 

 
   1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000  460 275 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062428002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0314 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de modifier la résolution CE06 0130 du comité exécutif du 1er février 2006 autorisant l’embauche, à 
compter du 30 janvier 2006, de policiers permanents au Service de police de la Ville de Montréal en y 
retranchant le nom de madame Nancy Désabrais et en le remplaçant par celui de monsieur Francis 
Martel. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 mars 2006 à 9 h  134 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062428003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0315 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d’avenant de prolongation aux termes duquel la Ville de Montréal, la 

Fraternité des policiers et policières de Montréal et l’École nationale de police du Québec 
conviennent de prolonger le contrat de prêt de service de l’agent Johanne Nicole, pour la période 
du 1er août 2006 au 31 juillet 2009 (CE05 2348); 

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l’avenant de 
prolongation à cet effet au nom de la Ville; 

3- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Imputation :  2006  2007-2008  2009 
   

 26 217 $  62 543 $  36 326 $ 
 

1001-0010000-107117-02101-51100-092208-9951-000000-000000-00000-00000              

Adopté à l'unanimité. 

50.05    1062418001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0316 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'avenant de prolongation aux termes duquel la Ville de Montréal, la 

Fraternité des policiers et policières de Montréal et l’École nationale de police du Québec 
conviennent de prolonger le contrat de prêt de service du sergent France Cloutier, pour la période 
du 1er août 2006 au 31 juillet 2008 (CE03 1507); 

 
2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l'avenant de 

prolongation à cet effet au nom de la Ville; 
 
3-  d'imputer ces dépenses comme suit : 
 

Imputation :  2006  2007  2008 
 
                          32 910 $  78 512 $  45 601 $ 
 
1001-0010000-107117-02101-51100-092207-9951-000000-000000-00000-00000  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.06    1062418002 
 

____________________________ 
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CE06 0317 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'avenant de modification aux termes duquel la Ville de Montréal, la 

Fraternité des policiers et policières de Montréal et l’École nationale de police du Québec 
conviennent de modifier le contrat de prêt de service du sergent-détective Mario Plantin, pour la 
période du 22 août 2005 au 31 juillet 2008 (CE05 1600); 

 
2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l'avenant de 

modification à cet effet au nom de la Ville; 
 
3- d'imputer ces dépenses comme suit : 

 
 1001-0010000-107117-02101-51100-092203-9951-000000-000000-00000-00000  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07    1062418003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0318 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la prolongation d’une année du protocole d’entente entre la Ville de Montréal et la 

Gendarmerie royale du Canada relativement à la participation de policiers du Service de police de 
la Ville de Montréal à des missions internationales de maintien de la paix;  

 
2- d’autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 

Montréal la lettre d’accord à intervenir avec la Gendarmerie royale du Canada à cet effet; 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.08   1062986002 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 25 février au 3 mars 2006. Cette liste sera déposée à une séance 
subséquente du conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
La séance est déclarée levée à 11 h 02. 
 
Les résolutions CE06 0282 à CE06 0318 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Francine SENÉCAL Me Jacqueline Leduc 
Vice-présidente du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
______________________________     
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 19 avril 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 15 mars 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Monsieur Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
Monsieur Marcel G Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
M. Alan Desousa, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0319 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0320 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 30 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1062904006 
 

____________________________ 
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CE06 0321 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’adopter l’ordre du jour du conseil municipal du 27 mars 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0322 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le développement du projet de localisation du Conseil des Arts de Montréal, du Conseil 

du Patrimoine, du Conseil des Montréalaises, du Conseil Jeunesse et du Conseil Interculturel de 
Montréal à l'ex-bibliothèque centrale; 

 
2- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 

ethnoculturelle pour développer les liens contractuels entre la Ville et chaque occupant afin 
d'assurer une cohabitation harmonieuse de toutes les fonctions du bâtiment et une saine gestion 
des lieux; 

 
3-  de mandater la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et du 

patrimoine afin de préparer le programme fonctionnel et technique, d'embaucher les professionnels 
requis à la préparation des plans et devis et d’assurer la bonne réalisation des travaux dans un 
échéancier d'environ 12 mois; 

 
4- de réserver un montant de 1,6M $ au programme triennal d’immobilisations 2006-2009 afin de 

réaliser les travaux selon l'échéancier souhaité et en respect du caractère patrimonial du bâtiment; 
 
5-  d’autoriser la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 

à lancer un appel d'offres public pour les travaux de construction; 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1050390005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0323 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d’approuver le transfert du Conseil interculturel de Montréal, du Conseil des Montréalaises et du 

Conseil Jeunesse de Montréal à la Présidence du Conseil;  

2-      d’octroyer à chacun de ces trois conseils des ressources équivalentes au montant de 225 000 $;  

3- d'autoriser le transfert de responsabilité du Conseil des Montréalaises, présentement sous la 
responsabilité du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle (SDCQMVDE), Sécurité du revenu et développement social (parent # B62126) au 
Service des affaires corporatives (SAC) (parent # B61121), Présidence du Conseil (parent # 
B62021) pour l'année 2006 et suivantes ainsi que le transfert du poste de conseiller en 
développement communautaire et le poste de secrétaire d'unité administrative;  

4- d’ajuster le budget du Conseil des Montréalaises de 21 500 $ pour l’année 2006 en provenance 
des dépenses générales d’administration; 

5- d'autoriser le transfert du budget réservé aux contributions financières de 224 600 $ pour le Conseil 
interculturel de Montréal au budget du SAC, Présidence du Conseil pour l'année 2006 et suivantes 
et le transfert du poste de secrétaire–recherchiste;  

6- d’ajuster le budget du Conseil interculturel de Montréal de 400 $ pour l’année 2006 en provenance 
des dépenses générales d’administration; 
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7- d'autoriser des crédits de 225 000 $ pour le Conseil Jeunesse en provenance des dépenses 
générales d'administration qui sera sous la responsabilité du SAC, Présidence du Conseil pour 
l'année 2006 et suivantes; 

8-      d'ajuster la base budgétaire de chacun des conseils à 225 000 $, de façon récurrente (soit un 
ajustement budgétaire de 246 900 $ à prévoir pour le total des trois conseils) et ce, à compter de 
2007 et les années suivantes au SAC, Présidence du Conseil; 

9-      de mandater la Présidence du Conseil pour voir à l’organisation des ressources et la coordination 
des activités des conseils. 

10-     d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

Engagement de gestion F160234001.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.02   1060234001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0324 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
dans la 27ème Avenue, de la rue Bélanger vers le nord dans l’arrondissement de Rosemont—Petite-
Patrie. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064002002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0325 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 30 280,33 $, taxes incluses, pour la fourniture du tissu nomex en vue 

de faire confectionner des salopettes, blousons et pantalons réservés à l'usage exclusif des unités 
spécialisées (STS, Canin, Interventions), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire PFGI - DIFCO Tissu de performance, ce dernier ayant présenté 

une soumission conforme, la commande à cette fin pour une période n'excédant pas 12 mois à 
compter de la date de son émission, au montant total approximatif de 30 280,33 $, taxes incluses, 
conformément à sa soumission 06-10006 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

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

décisionnel. 

Demande d’achat 100544 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063128002 
 

____________________________ 
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CE06 0326 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal 
 
1- d’autoriser une dépense de 476 666 $, taxes incluses, pour la fourniture de 6 voiturettes-

aspirateur ainsi que la fourniture et l’installation d’équipement pour ces véhicules, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à la firme Allianz Madvac inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant de 

476 666 $, taxes incluses, conformément aux prix de sa soumission en date du 16 février 2006 et 
de l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion : FI61605002 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq ans.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061605002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0327 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 205 000 $ pour la réhabilitation environnementale du site 

Côte Saint-Paul / Saint-Ambroise dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements, 
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant; 

 
2- d'accorder à la firme Sanexen Services Environnementaux inc., le surplus contractuel de 

205 000 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 570 526,80 $ à 775 526,80 $, taxes 
incluses; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI50548019. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1050548019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0328 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de rejeter les soumissions reçues à la suite de l’appel d’offres public 05-8471 relatif à la fourniture de bas 
coussinés et non coussinés pour pompiers et policiers et de retourner aux soumissionnaires les chèques 
qui accompagnaient leur soumission. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1052922003 
 

____________________________ 
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CE06 0329 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 683 457,72 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation des 

variateurs de vitesse des groupes motopompes à la Station d'épuration des eaux usées de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, C.P.E. Électrique inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 683 457,72 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1512-AE;  

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

 D/A 103298  

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

Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063334002 
 

____________________________ 
 
CE06 0330 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 575 010 $, taxes incluses, pour la numérisation et le microfilmage de 

documents d'information policière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
 
2- d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Lason Canada, le contrat à cette fin, pour une 

durée de 6 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 575 009,98 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8441 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur; 

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

1001-0010000-107146-02101-54590-014450-0000-000000-061700-00000-00000 
 

Période (début) Période (fin) Nombre de  
mois par 
période 

Montant 
(Taxes 

incluses) 

1 avril 2006 31 décembre 2006 9 71 876,25 $ 

1 janvier 2007 31 décembre 2007 12 95 835,00 $ 

1 janvier 2008 31 décembre 2008 12 95 835,00 $ 

1 janvier 2009 31 décembre 2009 12 95 835,00 $ 

1 janvier 2010 31 décembre 2010 12 95 835,00 $ 

1 janvier 2011 31 décembre 2011 12 95 835,00 $ 

1 janvier 2012 31 mars 2012 3 23 958,75 $ 
 

575 010,00  $ 
 
  Pour 2006 : D/A 103941 
 
 À prévoir au budget des années suivantes (2007 au 31 mars 2012) 

 
4-   d'autoriser la Direction des approvisionnements à émettre les commandes nécessaires à cette fin. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1053418002 
 

____________________________ 
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CE06 0331 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal 
 
d'approuver le projet d'acte de vente aux termes duquel la Ville vend à l'Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) l’immeuble constitué du lot 3 067 368 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, avec le bâtiment dessus érigé portant le numéro 385, rue Sherbrooke est, pour la somme de 
7 000 000 $, aux termes et conditions énoncées au projet d'acte; 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1060259004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0332 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal 
 
1- d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de Montréal, 

des locaux d'une superficie locative d'environ 14 326 pi2 ou 1 330,93 m², au 1700-1710, rue 
Amherst, du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006, moyennant un loyer annuel de 213 369 $ 
(14,88 $/pi2 ou 160,17 $/m2) aux fins d'activités communautaires; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 102047 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1051641004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0333 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal; 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Clurican inc. des locaux d'une superficie 

de 2 560 pi² (237,83 m²), au rez-de-chaussée du 425, Place Jacques-Cartier, pour une période 5 
ans, à compter du 1er mai 2006, moyennant un loyer annuel avec taxes de 47 114,24 $ (18,40 
$/pi²) pour la 1er année, de 48 527,67 $ (18,96 $/pi²) pour la 2e année, de 49 970,54 $ (19,52 
$/pi²) pour la 3e année, de 51 472,31 $ (20,11 $/pi²) pour la 4e année et de 53 003,52 $ (20,70 
$/pi²) pour la 5e année, aux fins de bureaux administratifs, de salle de rencontre et de salle de 
formation pour la Fondation du maire; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 
 D/A : 103611 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1060259008 
 

____________________________ 
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CE06 0334 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Pétra ltée annulent une servitude réelle de 
construction et d'installation d'utilités publiques affectant la partie du lot 440-1253 du cadastre officiel de 
la paroisse de Longue-Pointe, maintenant connue comme étant le lot 1 451 383 du cadastre du Québec, 
telle que définie sur le plan et la description technique préparés par monsieur Denis Durand, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 4438 de ses minutes, et publiée sous le numéro 4 385 933.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1051027016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0335 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 

à régler le dossier de réclamations des firmes Dubois Girard architectes et Groupe Conseil Génivar 
inc. relativement aux honoraires additionnels réclamés dans le cadre du projet de réaménagement 
du quartier général du Service de police de la Ville de Montréal, suite au règlement hors cour 
intervenu avec l'entrepreneur Construction Socam ltée entériné le 28 janvier 2004 (CE04 0185); 

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

 - 18 100 $ à l'ordre de Dubois Girard inc. architectes;  

 - 13 400 $ à l'ordre de Groupe Conseil Genivar inc.; 

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

 
Engagement de gestion FI53286004 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1053286004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0336 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'accorder une contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc. pour 
l'année 2006, pour les programmes suivants : 

Club sportif et activités sportives : 46 600 $ 

Club sportif d'élite :                    19 400  $             

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

D/A 103667 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061222001 
 

____________________________ 
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CE06 0337 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'accorder un soutien financier de 9 000 $ au Club de patinage de vitesse Montréal-international, 
pour l’année 2006, pour la réalisation des programmes suivants : 

 
      Club sportif et activités sportives :             6 900 $             
      Club sportif d'élite :               2 100 $             

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

D/A 103676 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1061222002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0338 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'accorder une contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) inc. 
pour l'année 2006 pour les programmes suivants : 

Club sportif et activités sportives : 60 800 $ 

Club sportif d'élite :                      19 300  $             

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

D/A 103672  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1061222003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0339 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le directeur général à lancer les appels d’offres pour les projets décrits au dossier 

décisionnel dont la date de lancement est prévue par les services corporatifs entre le 1er janvier et 
le 30 juin 2006; 

 
2- d’approuver les grilles d’évaluation également décrites au dossier décisionnel, lesquelles seront 

utilisées lors de l’analyse des soumissions. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1060317001 
 

____________________________ 
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CE06 0340 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 867 344,37 $, taxes incluses, pour la fabrication, la fourniture, 

l'installation et la construction d'un destructeur d'ozone pour le procédé de traitement d'eau potable 
de Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, John Meunier inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 867 344,37 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9714; 

  
3- d’autoriser un virement de crédits au montant de 814 560,97 $ des fonds réservés – gestion de l’eau 

vers le projet 115362 construction d’un destructeur d’ozone pour le procédé de traitement d’eau 
potable de Pierrefonds; 

 
4- d’affecter un montant de 867 344,37 $ de la réserve de la gestion de l’eau, tel que prévu au budget 

2006; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Imputation : 0558025014 (SIMON 115362) 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   CTC1064239002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0341 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 75 000 $ à l'organisme Culture Montréal 

pour l'année 2006 afin de mettre en oeuvre son plan stratégique 2005-2007; 
 
2- d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 

et les conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

D/A 104084 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1060611001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0342 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’aviser le comité de retraite du régime de rentes des employés de Ville Saint-Laurent (RRQ : 21168) : 

1- que la Ville de Montréal désire se prévaloir du droit que lui accorde l’article 4 de la Loi concernant 
le financement de certains régimes de retraite (L.Q. 2005 c.25); 
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2- qu’à l’occasion de la confection de l’évaluation actuarielle 2005 du régime, la Ville de Montréal 
avise le comité de retraite qu’il devra tenir compte des instructions suivantes : 

- aux fins de l’établissement, lors de l’évaluation de 2005, d’un déficit actuariel technique ou 
d’une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 
de le Loi sur les régimes complémentaires de retraite (déficit de solvabilité), il ne soit pas tenu 
compte des montants visés au paragraphe 3° du deuxième alinéa du même article (cotisations 
liées à un déficit de solvabilité antérieur). Ces montants sont, à ce titre, éliminés comme le 
permet l’article 2 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (L.Q. 2005 
c.25);  

 - aux fins de l’établissement, lors de l’évaluation de 2005, d’un nouveau déficit actuariel de 
solvabilité, la période d’amortissement de ce déficit doit être fixée à 10 ans, conformément aux 
modalités prévues par l’article 8 de la Loi concernant le financement de certains régimes de 
retraite (L.Q. 2005 c.25). 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063720001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0343 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier une dépense totale de 1 273,41 $, taxes incluses, encourue par monsieur le maire 

Gérald Tremblay lors de son déplacement à Washington, du 7 au 9 février 2006, pour sa 
participation à la mission commerciale organisée par le World Trade Centre Montréal et à des 
rencontres de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU); 

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

décisionnel : 
 

Bon de commande : 42979 828,34 $ (sans taxe) 
Bon de commande : 48820 445,07 $ (taxes incluses) 

 
   

Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060843001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0344 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, à participer au 4e Forum 

mondial de l'eau, du 16 au 23 mars 2006, à Mexico; 

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 4 691 $ soit 
versée; 

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

D/A 103554 

       
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061126001 
 

____________________________ 
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CE06 0345 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
 
d'approuver les programmes d'activités des Commission permanentes du conseil municipal apparaissant 
ci-après, leur permettant notamment de faire l’étude de ces matières ou de tout autre sujet relevant de 
leur compétence : 
 

 Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif : 
 
 - Projet de Charte du piéton et place du piéton dans la ville; 
 - Bilan 2005-2006 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme de Montréal; 
 - Aspects liés au transport collectif dans le Plan de transport de Montréal, incluant le 

développement des tramways; 
 

 Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement* : 
 
 - 2e année du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise; 
 - Développement d'une vision commune et harmonisation des pratiques locales dans les 

domaines suivants: infrastructures, voirie, déneigement, matières résiduelles, transport, 
circulation; 

 
 Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain : 

 
 - Le modèle du budget dynamique et évolutif 2007; 
 - Le rapport du vérificateur général de la ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005 et le 

trimestre terminé le 31 mars 2006; 
 

 Commission de la présidence du conseil : 
 
 - Participation à la vie démocratique; 
 - Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne; 
 - Rapport annuel de l'ombudsman; 
 - Code d'éthique; 
 

 Commission sur les services aux citoyens* : 
 
 - Le programme montréalais de propreté; 
 - La stratégie sur la diversité ethnoculturelle; 
 - Le déneigement; 
 - L'implantation du 311; 
 

 Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie* : 
 
 - Le diagnostic et le plan d'affaires du réseau des bibliothèques; 
 - Étude de la politique montréalaise en sports et en loisirs; 
 - Étude sur les ateliers et les ateliers-résidences d'artistes; 
 - Étude sur l'accessibilité universelle à la Ville de Montréal; 
 

* Conditionnellement à la modification législative de la Charte de la Ville de Montréal en regard de la 
nomination de certains membres. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1063623001 
 

____________________________ 
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CE06 0346 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'approuver les programmes d'activités des Commissions permanentes du conseil d'agglomération 
apparaissant ci-après, leur permettant notamment de faire l’étude de ces matières ou de tout autre sujet 
relevant de leur compétence : 
 

 Commission sur le développement économique : 
 

- Sciences de la vie  
- Développement économique local  
- Avenir de l'industrie récréo-touristique à Montréal  
- Suivi de la mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique 2005-2010 de la 

Ville de Montréal  
- Suivi du dossier de l'industrie du cinéma à Montréal  
- Attraction, rétention et développement des entreprises 
 

 Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures : 
 

- Plan de gestion des matières résiduelles  
- Plan de transport de Montréal  
- Plan directeur de voirie  
- Plan d'affaires 2006 de la gestion de l'eau 

 
 

 Commission de la sécurité publique : 
 

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) :  

- Profilage racial  
- Suivi du temps supplémentaire  
- Restructuration des communications d’urgence  
- Gangs de rue  
- Révision du schéma de couverture de risques des Services et de la planification stratégique  
- Optimisation de la police de quartier, coûts, loyers  
- Plan d’action en sécurité routière  
- Bilan 2005  
- Prostitution et itinérance  
- Projet Fondation SPVM  
- Tarification des services policiers  
- Surveillance vidéo  
- Implantation des policiers dans le métro  
- Lutte au terrorisme  
- Plan d’effectifs pour la saison estivale  
- Développement et mobilisation des superviseurs 

 
Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) : 

- Bilan et perspectives 2006  
- État de situation sur le transport des matières dangereuses  
- Mesures de prévention  
- Projet de Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal et nouveau modèle par 

missions  
- État de situation sur le Schéma de couverture de risques incendie  
- Évolution du dossier des premiers répondants  
- Bilan 2005  
- Plan particulier d’intervention pour la pandémie de grippe aviaire  
- État d’avancement du Schéma de sécurité civile  
- Bilan sur l’évolution du dossier de la prévention  
- Bilan du développement de la Vigie multirisque et du système d’avertissement précoce  

 
 Commission sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération : 
 

- Réseau bleu : orientations et plan d’action  
- Réseau des grands parcs : vision et orientations  
- Plan vélo  
- Bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels  
- Stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
- Création d’un fonds des équipements sportifs 
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 Commission sur les finances et l'administration : 
 

- Les politiques budgétaires 
- Les dépenses mixtes et les clés de répartition 
- Le processus budgétaire 
- Le rôle d'évaluation 2007-2009 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063624008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0347 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale de 300 000 $, taxes incluses, afin de payer la Commission des 

services électriques de Montréal relativement au coût des travaux d'infrastructures reliés à 
l'enfouissement du réseau électrique et de télécommunication requis pour l'alimentation des 
bâtiments d'habitation sociale de la coopérative d'habitation Jolie Fontaine d'Hochelaga (site Lavo) 
et des Habitations communautaires Loggia (site Préfontaine); 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI50548014 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1050548014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0348 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de refuser la demande de l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension à l'effet de lui 
accorder un financement récurrent de 500 000 $ par année pour les frais d'opération et d'exploitation de 
la nouvelle piscine du parc Saint-Roch. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1051309020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0349 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser la greffière à fixer la date de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières 
ou de droits sur les mutations immobilières au lundi 6 novembre 2006, dans le Hall d'honneur de l'hôtel 
de Ville situé au 275, rue Notre-Dame Est. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1063687001 
 

____________________________ 
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CE06 0350 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Ing compagnie 

d’assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation  survenue au 
8592 Outremont dans l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, le 27 novembre 
2004, dans le dossier numéro 500-22-110791-053 de la Cour du Québec; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants: 
 

 -      19 929,83 $ à l'ordre de Ing compagnie d'assurance du Canada; 
 

 -      500 $ à l'ordre de Georgette Panatsopoulos; 
 
  -      740,58 $ à l'ordre de Robinson, Sheppard, Shapiro; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63302001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063302001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0351 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Compagnie 

d'assurance Bélair contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 2890, 
boulevard Toupin dans l'arrondissement de St-Laurent, le 21 janvier 2005, dans le dossier numéro 
500-17-026749-054 de la Cour supérieure; 

 
2-      d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
 
 -      85 250 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance Bélair; 
 - 250$ à l'ordre de monsieur René Lemire; 
 -     288,58 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63219001 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1063219001 
 

____________________________ 
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CE06 0352 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer MM. Frank Zampino, Bertrand A. Ward et Sammy Forcillo à titre de membres du Comité de 
vérification de la Ville de Montréal, et ce, pour la durée de leur mandat. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063842005 
 

____________________________ 
 
CE06 0353 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer les personnes suivantes, à compter du 15 mars 2006, administrateurs de la Société de 

développement de Montréal, pour un mandat d’une durée de 2 ans : 
 

 - monsieur Serge Leclerc; 
     - madame Marianna Simeone; 
        - monsieur Gerard Henry; 
 
2-      de reconduire, à compter du 15 mars 2006, pour un mandat de 2 ans, monsieur Herb Lukofsky; 
 
3-      de nommer, à compter du 15 mars 2006, pour une période de 2 ans, monsieur Serge Leclerc, 

président du conseil d'administration de la Société de développement de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1061362002 
 

____________________________ 
 
CE06 0354 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le Service des finances à rétablir en date du 1er janvier 2002 le statut « exempt de taxes » à la 
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (S.P.C.A.) ainsi qu’à modifier ses comptes 
de taxes.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1063839006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0355 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 3 413 258, 3 413 260, 3 413 261, 3 637 503 et 
3 637 504 situés au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest de la 50e avenue », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1050553023 
 

____________________________ 
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CE06 0356 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement des travaux relatifs à la sécurité 
et à la protection des usines de production d'eau potable et des stations de pompage » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement n'excédant pas 20 ans; 
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1063681001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0357 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 379 233 ainsi que de toutes parties du 
domaine public situées dans les lots 2 379 235, 2 537 817, 2 888 905, 2 888 906, 3 667 242, 3 667 243 
et 3 667 245 du cadastre du Québec » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1051195025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0358 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-065 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 5 245 000 $ pour financer divers projets en immobilisation pour 
des bâtiments de la direction exécutive - Réseau du métro », conformément à l’article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060031002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0359 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-066 de la 
Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 215 000 $ pour financer 
divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive - Réseau des autobus », 
conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060031003 
 

____________________________ 
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CE06 0360 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-067 de la 
Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 315 000 $ pour financer 
l'acquisition ou la réfection d'outillage ou d'équipements au réseau des autobus », conformément à 
l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1060031004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0361 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-068 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 2 220 000 $ pour financer l’acquisition de divers équipements 
informatiques relatifs à l’infrastructure technologique de la STM  », conformément à l’article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060031005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0362 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'approuver le Règlement no 1562-78 modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement de 

Montréal-Nord, adopté le 15 février 2006 par le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1060524018 
 

____________________________ 
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Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 4 au 10 mars 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
La séance est déclarée levée à 13 h 20. 
 
Les résolutions CE06 0319 à CE06 0362 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Colette FRASER 
Président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________     
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 26 avril 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 22 mars 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Monsieur Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
Monsieur Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
ABSENCES : 

 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0363 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 mars 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0364 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à lancer 
un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de vannes à papillon pour les conduites 
d'aqueduc principales.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1053276006 
 

____________________________ 
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CE06 0365 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 178 019,66 $, taxes incluses, pour la reconduction du contrat   d'entretien 

sanitaire  au  quartier   général  du   Service  de   police   de  la  Ville  de  Montréal, ( résolutions 
CE02 1437, CE04 0608 et CE05 0470) , pour une période de douze mois, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Conciergerie Speico inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 

approximatif de 178 019,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
2002055; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Demande d'achat : 102338 

 
Bon de commande à définir en 2007 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1060257001 
 

____________________________ 
 
CE06 0366 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 43 169,68 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services de 

support et d’entretien des licences d’utilisation des produits Oracle au Service de police de la Ville 
de Montréal; 

 
2- d’accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré du contrat à cette fin, aux 

prix de sa proposition, soit au prix total approximatif de 43 169,68 $, taxes incluses, pour la période 
du 3 mars 2006 au 2 mars 2007, conformément à l’entente de soutien 276689 en date du 9 février 
2006, laquelle est jointe au dossier décisionnel, le tout conformément aux dispositions de l’article 
573.3, premier alinéa, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Demande d’achat 103132 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061769002 
 

____________________________ 
 
CE06 0367 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 4 428,47 $ pour finaliser les travaux de réhabilitation 

d'une conduite d'aqueduc par revêtement projeté à l'époxy sur la rue Jarry (CE05 2221); 
 

2--  d'accorder à la firme Aqua-Réhab inc. le surplus contractuel de 4 428,47 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 44 859,75 $ à 49 288,22 $; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62266001 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1062266001 

____________________________ 
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CE06 0368 
 
Vu la résolution CA05 085006 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 15 novembre 
2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 70 740,38 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis et la 

surveillance des travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout sur la rue Patricia, dans le 
secteur résidentiel « War Time », de l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel Consortium BPR – Gemec inc., firme ayant obtenu 

le plus haut pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 70 740,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres 05-049; 

 
3- d’autoriser la secrétaire de l’arrondissement de Saint-Laurent à signer la convention pour et au 

nom de la Ville; 
 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Demande d’achat 100400 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   CTC1052584074 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0369 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 60 923,94 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement des services 

professionnels de la firme Dunton Rainville pour la représentation de la Ville de Montréal dans les 
dossiers d'expropriation impliquant Pépinière Paré inc. et Lapray Realties ltd; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI61804001  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1061804001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0370 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 399,47 $, taxes incluses, pour le paiement des services 

professionnels de la firme Dufresne Hébert Comeau pour la représentation de la Ville de Montréal 
dans le dossier Assurances générales des Caisses Desjardins contre ex-Ville de Verdun de la Cour 
supérieure portant le numéro 500-05-048386-997; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI62463001 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1062463001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0371 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de retenir, pour l'exercice 2006, les services professionnels des cabinets d'avocats ci-dessous 

indiqués pour représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestation et fournir à 
l'évaluateur de la Ville toute opinion relative aux inscriptions à faire aux rôles d'évaluation foncière 
et locative : 

 
                        Brunet, Lamarre; 
                        Dufresne Hébert Comeau; 
                        Dunton Rainville; 
                        Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre. 
 
2- d'autoriser à cette fin le quart de la dépense de 3 564 425 $, taxes incluses, soit 891 106,25 $, 

taxes incluses, pour le paiement de leurs services, déboursés et frais, tant au niveau de la 
section des Affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec qu'au niveau des appels 
devant les tribunaux supérieurs;  

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

 Engagement de gestion FI51804009 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1051804009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0372 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le protocole d’entente à intervenir entre le Gouvernement du Canada et le Comité de 
gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal ayant pour effet de 
modifier la définition du « montant de transfert fédéral » apparaissant à l’entente cadre initiale 
conclue le 7 janvier 2002. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1064240004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0373 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le protocole d’entente à intervenir entre le Gouvernement du Canada et le Comité de 
gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal ayant 
pour effet de modifier la définition du « montant de transfert fédéral » apparaissant à l’entente cadre 
initiale conclue le 7 janvier 2002. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1064240003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0374 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le protocole d’entente à intervenir entre le Gouvernement du Canada et les régimes de 
retraite de la Ville de Montréal ayant pour effet de modifier la définition du « montant de transfert 
fédéral » apparaissant à l’entente cadre initiale conclue le 8 septembre 2003. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064240002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0375 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1.       d'approuver les projets d'actes par lesquels la Ville vend, à des fins d'assemblage, à : 
 
 - monsieur Tony Novembre et madame Carina Sansolone, un terrain vague situé du côté Est de 

la 32e Avenue, entre la rue René-Lévesque et la rue De Montigny, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 510 516 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 1 $, le tout selon les termes et 
conditions mentionnés au projet d'acte de vente; 

 - madame Nathalie Robillard et Serge Blanchet, un terrain vague situé du côté Est de la 32e 
Avenue, entre la rue René-Lévesque et la rue De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 510 515 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 1 $, le tout selon les termes et 
conditions  mentionnés au projet d'acte de vente; 

2.      d'imputer cette recette telle que ci-dessous : 
 

Imputation :  
      

001-4-340601-541100                               2$ -  Cession de biens immeubles assujettis aux taxes  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1054198006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0376 
 
Vu la résolution CA06 120058 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 mars 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville accorde à 9064-4329 Québec inc., quittance générale et 
finale du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente 
numéro 13113, intervenu le 4 avril 2005, devant Me Rachel Couture et publié au bureau de la Publicité 
des droits de la circonscription de Montréal le 8 avril 2005, sous le numéro 12199568.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1052066071 
 

____________________________ 
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CE06 0377 
 
Vu la résolution CA06 120059 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 mars 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville accorde 9064-4329 Québec inc., mainlevée finale des 
droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 12744, intervenu le 9 novembre 2004, 
devant Me Rachel Couture et publié au bureau de la Publicité des droits de la circonscription de Montréal 
le 10 novembre 2004, sous le numéro 11857667.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1052066072 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0378 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Fabrique de la paroisse de Saint-

Justin, aux fins d'entrepôt et de centre communautaire, un local d'une superficie d'environ 5 398 pi2 

au sous-sol de l'église, en plus du deux tiers du garage de cet immeuble situé au 5055, rue Joffre, 
pour une période de 2 ans, à compter du 1er septembre 2005, aux mêmes conditions mentionnées 
au bail initial mais en contrepartie d’un loyer annuel de 29 993,28 $ pour la première année et de 
30 593,15 $ pour la deuxième année; 

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

Bon de commande : ST0648023001  

Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1051021002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0379 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de La Succession de feu Aaron 

Besner, pour une période de trois ans, du 1er juin 2006 au 31 mai 2009, des locaux d'une superficie 
d'environ 6440 pi² ou 598 m² situés au rez-de-chaussée des 7405 et 7411 rue Harley dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, à des fins de centre communautaire 
(WestHaven), moyennant un loyer annuel de 109 029,24 $, excluant les taxes; 

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

Bon de commande : ST0688538001 
  

Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1051641014 
 

____________________________ 
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CE06 0380 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Paradis Perdu 

Théâtre l’établissement du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature 
théâtrale, du 10 avril au 28 avril 2006; 

 
2- d’autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1064265001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0381 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 49 999 $ à chacun des organismes ci-après désignés 

pour la réalisation de deux projets de soutien aux femmes immigrantes dans leur démarche 
d’intégration, le tout dans le cadre du Projet montréalais du budget Partenariat/Innovation 2005-
2006 en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale : 

 
- Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants de Saint-Laurent 

(CARI Saint-Laurent ); 
 - Centre communautaire des femmes Sud-Asiatique; 
 
2-  d'approuver les projets de convention à intervenir entre la Ville et les deux organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces contributions; 
 
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 

 - Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants de Saint-Laurent 
(CARI Saint-Laurent) 

Demande d’achat : 102621  

 - Centre communautaire des femmes Sud-Asiatique 

   Demande d’achat : 102622  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1060242002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0382 
 
Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, une subvention de 75 000 $ au 

Centre international d'art contemporain de Montréal, dans le cadre du Programme général d'aide 
financière; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
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Engagement de gestion1063751002 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1063751002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0383 
 
Vu la recommandation du Conseil des arts de Montréal; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 

organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux : 
       

 Subventions à verser dans le cadre du Programme général d'aide financière 
 
Arts médiatiques 
 
MUTEK                                                       20 000 $ 
Oboro Goboro                                                    5 000 $* 
 
Arts visuels 
 
Centre communautaire Leonardo da Vinci                                  5 000 $ 
Mois de la photo à Montréal                                     40 000 $ 
Odace Événements                                              5 000 $ 
Société des directeurs de musées montréalais                         10 000 $ 
Terres en vues, société pour la diffusion de la 
culture autochtone                                              7 000 $ 
 
Cinéma 
 
Rendez-vous du cinéma québécois                                  5 000 $* 
 
Danse 
 
Danse-Cité                                                 15 000 $* 
 
Littérature 
 
Académie des lettres du Québec                                     18 000 $ 
Association des libraires du Québec                                  4 000 $ 
Festival international de la littérature                               20 000 $ 
Fondation Blue Metropolis                                     25 000 $ 
Maison de la poésie                                           20 000 $ 
Productions si on rêvait encore                                        5 000 $ 
SFSF Boréal                                                    1 000 $ 
 
Musique 
 
Festival de musique de chambre de Montréal                         25 000 $ 
Festival Orgue et couleurs                                        7 500 $ 
Les Concerts Lachine                                           17 000 $ 
L'OFF Festival de jazz de Montréal                               14 000 $ 
Montréal Baroque                                           13 000 $ 
Musique Multi-Montréal                                           10 000 $ 
Société des Arts Libres et Actuels                                 3 000 $ 
Société de musique contemporaine du Québec 
Festival Montréal/Nouvelles Musiques                               35 000 $ 
 
Théâtre 
 
Festival de théâtre des Amériques                               15 000 $ 
                                                             10 000 $* 
Festival international de théâtre jeune public du Québec                   50 000 $ 
Repercussion Theatre                                           25 000 $ 
Théâtre les Porteuses d'Aromates (Festival du Jamais Lu)                      5 000 $ 
Théâtre Mainline Theatre                                           10 000 $ 
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*Projet spécial. 
 
Subvention à verser dans le cadre du Programme CAM en tournée 
 
Arts de la scène 
 
Repercussion Theatre                                           38 500 $ 
 
 
Subventions à verser dans le cadre du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal 
 
Arts médiatiques 
 
Silophone                                                   5 000 $ 
       
Arts visuels 
 
Artexte                                                          5 000 $ 
       
Cinéma 
 
Festival du nouveau cinéma                                        5 000 $ 
 
Danse 
 
Louise Bédard Danse                                              5 000 $ 
 
Littérature 
 
Maison de la poésie                                              5 000 $ 
 
Musique 
 
Orchestre Métropolitain du Grand Montréal                           5 000 $ 
       
Nouvelles pratiques artistiques 
 
Théâtre La Chapelle                                              5 000 $       
 
Théâtre 
 
Théâtre Bouches Décousues                                     25 000 $ 
                                                             
       

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

 
 Engagement de gestion 1063751001 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1063751001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0384 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de recevoir le bilan 2005 de la participation de la Ville de Montréal aux deux projets-pilotes de au 
congés solidaires;  

2- d’approuver l’adhésion de la Ville au programme « Congé solidaire » du consortium Uniterra pour 
2006;  

3- de mandater la Direction des relations externes – Affaires internationales de conclure l’entente 
d’adhésion au programme, selon les orientations contenues au sommaire décisionnel;  

4- de mandater la Direction des relations externes – Affaires internationales d’organiser la 
participation des employé-e-s de la Ville à des projets de « congé solidaire» en 2006, pour un 
budget total n’excédant pas 25 000 $;  
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 Demande d’achat : 104192  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060589001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0385 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser madame Francine Senécal, vice présidente du Comité exécutif et responsable de la culture et 
du patrimoine, à se rendre à Paris, du 21 au 27 mars 2006, notamment pour la remise d'une oeuvre d'art 
à l'UNESCO soulignant la désignation de Montréal comme capitale mondiale du livre.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060240001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0386 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de mandater la direction générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal ainsi que 
celle de la Société de développement de Montréal à produire, au plus tard le 15 mai 2006, un plan 
d'affaires conjoint à être approuvé par le comité exécutif, et  visant à éliminer les dédoublements 
d'activités, à générer des économies d'échelles quant à leurs coûts d'opération et à réduire de façon 
appréciable la contribution municipale attribuée à chacune de ces deux sociétés. Ce plan d’affaires devra 
en outre proposer un modèle organisationnel approprié en regard des champs d’activités effectifs. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060303003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0387 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer madame Rachel Laperrière et monsieur Marc Tremblay comme représentants de la 

Ville au comité directeur de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008;  
 

2- de nommer monsieur Jean-Robert Choquet, madame Suzanne Deschamps, monsieur Alain Dufort, 
madame Danielle Rondeau et madame Céline Topp comme représentants de la Ville au comité de 
gestion de cette même entente;  

 
3- de déléguer à la Société de développement de Montréal la gestion des programmes « Recherche 

et promotion - Vieux-Montréal », «Études préalables» et «Communications».  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1051231023 
 

____________________________ 
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CE06 0388 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver le projet de convention par lequel la ministre de la Culture et des Communications 

verse à la Ville une subvention au montant maximal de 5 031 534 $, plus intérêts, pour l’acquisition 
de documents et l’amélioration de la collection du réseau de bibliothèques publiques de Montréal, 
dans le cadre du programme « Soutien au développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2005»; 

2- d’autoriser la réception de cette subvention et de comptabiliser la recette comme suit : 
 
Imputation : 2005 
 
2101-0010000-101069-07231-46370-016655      5 031 534 $ 
 

3- de procéder ultérieurement à la répartition de la recette entre les arrondissements.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063555001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0389 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 7 M$ afin de réaliser l' Opération Propreté Montréal 2006 et de 

répartir cette somme comme suit :  
 
 Service des infrastructures, du transport et de l’environnement  1 075 000 $ 
 Arrondissement de Ville-Marie      3 195 000 $ 
 Arrondissement du Sud-Ouest         830 000 $ 
 Arrondissement du Plateau-Mont-Royal     1 100 000 $ 
 Arrondissement de Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce     800 000 $ 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Engagement de gestion F161023003 

 
3- de mandater le directeur général pour la mise en place des outils administratifs nécessaires pour 

assurer la réalisation et la gestion de l' Opération Propreté Montréal 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061023003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0390 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 
assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à un bris de conduite d'eau 
survenu aux 325 et 327 avenue Melville dans l'arrondissement de Westmount, le 20 juin 2004 
dans le dossier 500-22-106137-055 de la Cour du Québec pour un montant total de 17 060,33 $; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la 
Direction du contentieux, le chèque suivant : 

       - 17 060,33 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc. 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Engagement de gestion FI63176002 
  

Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1063176002 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 0391 
 
Vu l'article 14.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 
 
Vu l'article 19 (1) et l'article 21 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001); 
 
Vu l'article 149 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’abroger les résolutions concernant la confection du rôle de la valeur locative applicable sur les 
territoires des secteurs Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds, Roxboro, Saint-Léonard et Anjou. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1063839007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0392 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de mettre fin à l'emploi de madame Madeleine Champagne, brigadière scolaire permanente au poste de 
quartier 8 du Service de police de la Ville de Montréal, pour raison de santé.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1064297004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0393 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le congédiement, à compter du 22 mars 2006, de monsieur Jalel Bouziri, brigadier scolaire 
surnuméraire au poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1064297002 
 

____________________________ 
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CE06 0394 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la nomination en vue de permanence de monsieur Mathieu Charest, à titre de 

conseiller en planification - criminologie à la section Planification stratégique et recherche du 
Service de police de la Ville de Montréal, et ce, sous réserve d'un résultat satisfaisant de 
l'examen médical pré-emploi; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

1001-0010000-107149-02101-51100-095554-9951-000000-000000-00000-00000  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062426005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0395 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer rétroactivement au 6 mars 2006, en vue de permanence, monsieur Érik Vincent à titre de 

gestionnaire immobilier à la section Gestion des immeubles du Service de police de la Ville de 
Montréal; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 

 
1001-0010000-107152-02101-51100-095530-9951-000000-000000-00000-00000  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062426007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0396 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser, à compter du 22 mars 2006, les nominations suivantes en vue de permanence au 
Service de police de la Ville de Montréal, sous réserve d'un résultat satisfaisant de l’examen 
médical préemploi;  

 - madame Silvia Chavez Rodriguez à titre de secrétaire d'unité administrative à la section 
Gestion des immeubles;  

 - madame Julie Godbout à titre de secrétaire d'unité administrative à la section Sélection et 
évaluation; 

 - madame Johanne Blier à titre de secrétaire d'unité administrative à la section Planification 
opérationnelle; 

 - madame Louise Sévigny à titre de secrétaire d'unité administrative à la section Information 
policière et archivage;  

 - madame Marie-Andrée Péan à titre de secrétaire d'unité administrative au Service des 
ressources matérielles et des systèmes d'information; 

 - madame Maude Millette à titre de secrétaire d'unité administrative à la section Stratégie 
d'action avec la Communauté; 
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7- d’imputer ces dépenses comme suit : 
 
Imputations : 
 
Le poste de secrétaire d'unité administrative à la section Gestion des immeubles : 
1001-0010000-107152-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
Le poste de secrétaire d'unité administrative à la section Sélection et évaluation :  
1001-0010000-107126-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
Le poste de secrétaire d'unité administrative à la section Planification opérationnelle : 
1001-0010000-107015-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
Le poste de secrétaire d'unité administrative à la section Information policière et archivage : 
1001-0010000-107146-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
Le poste de secrétaire d'unité administrative au Service des ressources matérielles et systèmes 
d'information : 
1001-0010000-107140-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
Le poste de secrétaire d'unité administrative à la section Stratégie d'action avec la communauté : 
1001-0010000-107011-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 

Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1062426008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0397 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver la nouvelle structure organisationnelle de la Division de la sécurité routière et de la circulation 
du Service de police de la Ville de Montréal et les ajustements requis, soit :  
 
 1- de modifier l'appellation de la Section de la sécurité routière et de la circulation pour « Division 

de la sécurité routière et de la circulation »; 
 
 2- d'intégrer à cette structure la Section circulation, coordination et motards ainsi que la Section 

des enquêtes collisions, nautique et conseil; 
 
 3- d’augmenter l’effectif autorisé global du service de 133 postes permanents, dont un poste de 

cadre policier, 12 sergents et 120 agents et de combler ces postes conformément aux 
processus établis par les ressources humaines; 

 
 4- d'affecter l'inspecteur Réjean Toutant, actuellement chef de section à la Section de la sécurité 

routière et de la circulation, à titre de chef de division à la Division de la sécurité routière et de la 
circulation; 
 

 5- d’affecter le commandant Eric Godin, actuellement commandant, chef de quartier au poste de 
quartier 40, à titre de chef de section de la Section des enquêtes collisions, nautique et conseil; 
 

 6- d'affecter le commandant Alain White, actuellement adjoint au chef de la Section sécurité 
routière et circulation à titre de commandant, chef de section à la Section circulation, 
coordination et motards;  

 
7- d’affecter, rétroactivement au 16 janvier 2006, madame Carole Lalonde, actuellement 

lieutenant de quartier au poste 28 (assignée comme conseillère au SAC Nord), en fonction 
supérieure au grade de commandant, à titre de chef de quartier au poste de quartier 40, et 
d’approuver sa promotion, pour une période d’un an à compter du 22 mars 2006, au grade de 
commandant, affectée au poste mentionné précédemment, aux conditions et traitement annuel 
mentionné à la résolution CE04 0550 de ce comité en date du 17 mars 2004. 
 
À moins d’avis contraire du directeur du Service de police, madame Lalonde sera confirmée 
automatiquement dans son nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.06   CTC1063134001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0398 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver les modifications suivantes à la nouvelle structure organisationnelle de la Direction de 
l’évaluation foncière du Service des affaires corporatives et les ajustements requis, soit : 
 
 1- de transformer la Division mutations et opérations cadastrales en une Division support 

technique et de regrouper sous cette nouvelle division la Section administration des systèmes 
informatiques (anciennement sous l’adjoint au directeur) et la Section saisie et enregistrement 
(anciennement sous la Division commerciale); 

 2- de créer une Section mutations et opérations cadastrales relevant de la Division 
support technique en remplacement de l’actuelle Division mutations et opérations cadastrales; 

 3- de créer un poste permanent de chef de section – Mutations et opérations cadastrales (classe 
7) en contrepartie de l’abolition d’un poste permanent de chef de division – Mutations et 
opérations cadastrales; 

 4- de créer un poste permanent de chef de division support technique (classe 11) en contrepartie 
de l’abolition d’un poste permanent de conseiller technique;  

 5- de créer une Division administration ainsi qu’un poste permanent de chef de division – 
administration (classe 10) en contrepartie de l’abolition d’un poste permanent d’Adjoint au 
directeur; 

 6- de créer un poste permanent de chef de division – contrôle des opérations (classe 10) en 
contrepartie de l’abolition d’un poste permanent de contrôleur de la qualité; 

 7- de créer un poste permanent de coordonnateur en ressources humaines (classe 7) en 
contrepartie de l’abolition d’un poste permanent d’agent de personnel; 

 8- de créer un poste permanent d'évaluateur de la Ville (cadre de direction IV) en contrepartie de 
l'abolition d'un poste permanent d'évaluateur de la Ville et directeur adjoint - technique.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07   1063244001 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 12 h. 
 
 
70.01 

____________________________ 
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Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 11 au 17 mars 2006 . Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0363 à CE06 0398 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 17 mai 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 29 mars 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0399 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 29 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0400 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 février 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1062413011 
 

____________________________ 
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CE06 0401 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’harmoniser les dates d'ouverture et de fermeture du réseau cyclable de la Ville de Montréal en 
prolongeant d'un mois la période d'opération actuelle du 15 avril au 1er novembre, soit du 1er avril au 15 
novembre.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1060776001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0402 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 243 789,74 $, taxes incluses, pour la fourniture d’émulsion de bitume 

et bitume fluidifié utilisés comme liant d’accrochage, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période 

n’excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les commandes par groupe 
d’articles aux montants inscrits en regard de leur nom, aux prix de leur soumission, conformément 
à l’appel d’offres public 06-10012 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

  
Firmes Groupe Montant 
 
Bakor inc. A   23 867,69 $ 
Talon Sébeq inc. B 219 922,05 $ 
 

3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 

À même les budgets respectifs des arrondissements utilisateurs. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063447001 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0403 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  de résilier le contrat 2004054 accordé à la firme Carte Corp-Rate en vertu de la résolution 

CE04 2451 du comité exécutif en date du 15 décembre 2004 pour la fourniture et la gestion de la 
carte de crédit universelle pour l’approvisionnement en carburant des véhicules du Service de 
police de la Ville de Montréal et, le cas échéant, d’autres services, unités administratives ou 
organismes dépendant de la Ville; 

 
2- d’autoriser une dépense de 32 640 $, non taxable, pour la fourniture et la gestion de la carte de 

crédit universelle « La Carte Capitale » pour l'approvisionnement en carburant des véhicules du 
Service de police de la Ville de Montréal, autres services, unités administratives ou organismes 
dépendant de la Ville; 
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3-  d'accorder à la firme La Capitale division de la Capitale CFI inc. le contrat à cette fin, au montant 

approximatif de sa proposition, soit 32 640 $ (dépense annuelle approximative de 24 480 $, non 
taxable), pour une période se terminant le 31 mai 2007, selon les modalités contenues dans les 
propositions de la firme Carte Corp-Rate en date des 9 août et 31 octobre 2005, jointes au 
sommaire décisionnel, et conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
4-  d'imputer, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, le montant 

estimé à 32 640 $, non taxable, pour les dépenses relatives aux frais de gestion associés à 
l'utilisation de « La Carte Capitale » suite à l'adhésion au contrat Gestionnaire de cartes de crédit 
(essence) portant le numéro 040371, accordé par le gouvernement du Québec par l’entremise de 
sa Direction générale des acquisitions et ce, jusqu'à ce que ce contrat arrive à terme, soit le 31 mai 
2007, incluant une éventuelle prolongation du contrat par le gouvernement du Québec; 

 
Demande d’achat 104095 
 

5-  d'autoriser la prolongation automatique du contrat Gestionnaire de cartes de crédit (essence) 
portant le numéro 040371, accordé par le gouvernement du Québec pour « La Carte Capitale », 
advenant que ce dernier signe une prolongation dudit contrat selon les mêmes termes. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1053053009 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0404 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de rejeter la soumission présentée par Peter Monk (Le gant Paris du Canada ltée) pour non-

conformité aux exigences du cahier des charges du contrat 05-8525 relatif à la fourniture de gants 
et mitaines (policiers); 

 
2- d'autoriser une dépense de 225 205,50 $, avant taxes, pour la confection et  

la fourniture de gants et mitaines réservés à l'usage exclusif du personnel policier du Service de 
police de la Ville de Montréal, dans le cadre des annexes c1 et c2 de la convention collective de 
travail du personnel policier et celle des cols bleus, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Maurice Pleau ltée, le contrat d'une durée de 36 

mois à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 259 042,62 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8525 et selon le tableau des 
prix joint au rapport du directeur; 
 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 
 
2006  

 
Demande d'achat 103736 124 107,95 $ 
 
2007 et 2008 : à même les crédits à être votés à cette fin  
 

5- d'autoriser le directeur ou la personne qu’il désigne à devancer les livraisons et à augmenter les 
quantités selon les besoins, conditionnellement à la disponibilité des fonds.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063128003 
 

____________________________ 
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CE06 0405 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, ainsi que le transfert d'une 
somme de 10 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » pour les 
services professionnels en gestion de projet pour la réalisation des projets de division 
administrative du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

2- d'approuver l’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Macogep inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 250 000 $ à 310 000 $, taxes incluses 
(rés. CE04 2202); 

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

 Engagement de gestion FI61354014 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1051354014 
 

____________________________ 
 
 
 

CE06 0406 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 100 100,24 $ pour la fourniture d’opinions et d’expertises médicales, la 

réalisation de demandes de partages de coûts dans des dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité au 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 février 2006 au 31 décembre 2006; 
 

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 100 100,24 $; 

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

D/A 103579 et 103613 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1051599005 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0407 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 107 806,53 $ pour la fourniture d’opinions et d’expertises médicales, la 

réalisation des demandes de partages de coûts dans des 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 février 2006 au 31 décembre 2006; 
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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  107 806,53 $; 

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

D/A 103572 et 103615 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1051599006 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0408 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d’accorder une contribution financière de 6 100  $ au Club d'escrime Fleuret d'argent pour l'année 
2006,  conformément  à  la convention signée avec la Ville (CE04 0029), pour les programmes 
suivants : 

Club sportif et activités sportives : 5 600 $ 

Club sportif d'élite : 500 $ 

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

D/A 104257 et 51868 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1061222006 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0409 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'accorder une contribution financière annuelle de 54 700 $ pour les années 2006 et 2007, 
conformément à la convention signée avec la Ville (CM05 0736), au Club aquatique Camo Montréal 
(water-polo) inc., pour les programmes suivants : 

2006   2007 

Club sportif et activités sportives :  27 350 $  27 350 $ 

Club sportif d'élite :   27 350 $  27 350 $ 

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

 D/A 104150 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061222007 
 

____________________________ 
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CE06 0410 
 
 
Attendu que la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont signé un 
protocole d'entente pour l'application du règlement sur le contrôle des rejets à l'atmosphère; 
 
Attendu que ce protocole prévoit le versement d'un montant en compensation du travail effectué par la 
Ville en cette matière; 
 
Attendu que la Ville s'est acquitté de toutes ses responsabilités relatives à l'application de ce règlement et 
des engagements prévus dans le protocole d'entente; 
 
Attendu que les échanges directs entre les responsables de la Ville et ceux de la CMM sur les aspects 
financiers pour l'année 2004 ont résulté au principe de la reconduction des montants prévus pour les 
années 2002 et 2003; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le principe de la reconduction des montants entendus pour les années 2002 et 2003 et 

prévus dans le protocole d'entente;  
 
2- de demander à la CMM de verser à la Ville, pour l'année financière 2004, la somme de 1 682 400 

$;  
 
3- de signaler à la CMM que, dans l'état actuel des choses, cette somme ne couvre qu'une partie des 

coûts de contrôle de la pollution de l'air sur l'île de Montréal;  
 
4- de demander à la CMM d’accélérer les discussions avec le gouvernement du Québec (MDDEP) 

afin que sa contribution couvre la totalité des coûts de contrôle de la pollution de l’air sur l’île de 
Montréal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1062591002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0411 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 2 903,63 $, taxes incluses, encourue par monsieur Gérald Tremblay, 

maire de Montréal, suite à sa participation à une mission commerciale à Paris, du 18 au 23 février 
2006; 

2- d'autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits au 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des 
finances; 

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

D/A 104487  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060843003 
 

____________________________ 
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CE06 0412 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale de 800 000 $ pour l'acquisition de matériel servant au soutien 

des grands événements montréalais, tant sportifs que culturels, qui se déroulent sur le domaine 
public et dans les grands parcs, sur l'ensemble du territoire de Montréal;  

 
2- d’approuver un virement de crédits de 480 000 $ des dépenses générales d'administration 

d'agglomération à cette fin; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  

Engagement de gestion no. FI61121001.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061121001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0413 
 
 
Vu la résolution CA06 090060 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville en date du 6 mars 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 895 000 $ provenant de la réserve pour fins de parcs afin de réaliser 

des travaux d'aménagement dans les parcs locaux de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;  
 
2- d'imputer cette dépense comme suit :   
 
 Provenance :   
 
 2402-0000000-000000-00000-33001-000000-0000-000000-000000-00000-00000 
 
 895 000 $ 
 
 Imputation : 
 Emprunt autorisé par le règlement 09-998 
 
 6402-9500998-800050-07165-57201-000000-0000-115175-000000-15010-00000 
 
 895 000 $ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   CTC1060756002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0414 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 1 421 600 $ pour l'acquisition et la mise en place d'équipements sportifs 

et récréatifs dédiés au Complexe aquatique de l'île Sainte Hélène du parc Jean-Drapeau; 
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2- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation de ce projet et lui rembourser 

le coût sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 1 421 600 $; 
 
3- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire requis et d’imputer cette dépense conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Engagement de gestion FI63743004 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1063743004 
 

____________________________ 
 
CE06 0415 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1. d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la Compagnie 

d'assurance habitation et automobile TD contre la Ville de Montréal suite à une inondation survenue 
au 4885, rue Millette dans l'ancien arrondissement de Pierrefonds-Senneville, le 3 février 2005, 
dans le dossier 500-17-028316-050 de la Cour supérieure, pour un montant de 65 000 $; 

2. d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction du 
contentieux, le chèque suivant : 

            -      65 000 $ à l'ordre de Gilbert Simard Tremblay en fidéicommis 

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

Engagement de gestion FI63302006 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063302006 
 

____________________________ 
 
CE06 0416 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la compagnie 

d’assurances Traders générale contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par 
un bris d’aqueduc survenu au 4897, rue Millette dans l’ex-arrondissement Pierrefonds��Senneville, 
le 3 février 2005, dans le dossier numéro 500-22-112987-055 de la Cour du Québec pour un montant 
de 45 873,92 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants: 
 

- 45 321,15 $ à l'ordre de la Compagnie d'assurance Traders générale; 
 

- 552,77 $ à l'ordre de Perron et associés en fidéicommis; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63302005 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1063302005 
 

____________________________ 
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CE06 0417 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Les Gestions Monit ltée 

contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée par un bris d’aqueduc survenu au 
1000, rue Sherbrooke Ouest dans l'arrondissement Ville-Marie, le 16 juin 2005, dans le dossier 
numéro 500-22-117748-056 de la Cour du Québec, pour un montant de 42 560,76 $ ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant : 
 
- 42 560,76 $ payable à l'ordre de McMillan Binch Mendelsohn en fidéicommis; 

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

Engagement de gestion FI63176006 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063176006 
 

____________________________ 
 
CE06 0418 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  

intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant 
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 
 d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé 

« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. 
E-20.001). 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1060592001 
 

____________________________ 
 
Levée de la séance à 13 h 27. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 18 au 24 mars 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 mars 2006 à 9 h  180 
 

 
 
Les résolutions CE06 0399 à CE06 0418 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline LEDUC 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 

  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 17 mai 2006. 

Archives de la Ville de Montréal



181 

 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le lundi 3 avril 2006 à 9 h 30 
Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0419 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 3 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
CE06 0420 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de recommander au conseil municipal :  
 

de prendre connaissance des états financiers vérifiés de la Ville de Montréal pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2005.  

 
2- de recommander au conseil d’agglomération : 
 

de prendre connaissance des états financiers vérifiés de la Ville de Montréal pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2005.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061274001 
 

____________________________ 
 
CE06 0421 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer au conseil municipal le rapport du président du Comité de vérification de la Ville de Montréal 
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2005. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061362004 
 

____________________________ 
 
CE06 0422 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de recommander au conseil municipal : 
 

de prendre connaissance du rapport financier dressé sur les formulaires fournis par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions relativement aux états établissant le calcul du taux global de 
taxation basé sur les valeurs au rôle, le taux global de taxation basé sur les valeurs ajustées ainsi 
que les rapports du vérificateur général de Montréal portant sur ces derniers, pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2005. 

 
2- de recommander au conseil d’agglomération :  
 

de prendre connaissance du rapport financier dressé sur les formulaires fournis par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions relativement aux états établissant le calcul du taux global de 
taxation basé sur les valeurs au rôle, le taux global de taxation basé sur les valeurs ajustées ainsi 
que les rapports du vérificateur général de Montréal portant sur ces derniers, pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2005. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061362005 
 

____________________________ 
 
Levée de la séance à 9 h 40. 
 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0419 à CE06 0422 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline LEDUC 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 17 mai 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 5 avril 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCE : 
 

M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0423 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 0424 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de fourniture et 
d’installation de buselures en vue de la réfection des fonds de filtres des galeries 2 et 7 et autres travaux 
connexes à l’usine de production d’eau potable Atwater. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064239001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0425 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le directeur de la Direction des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour l'exécution 
de travaux de modifications structurales aux décanteurs 22 à 28 de la Station d'épuration des eaux usées 
de la Ville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063334004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0426 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 225 695,15 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de 

polymères à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, SNF Canada Ltd., le contrat à cette fin (option 

B, prix fixe pour une période de trois ans), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 9 225 695,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 2036-AE;  

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

décisionnel.  
 
D/A 104710 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063334003 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0427 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 5 269 650 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réhabilitation 

d'une conduite d'aqueduc principale de 600 mm sur les rues Saint-Jacques et Saint-Sulpice et de 
diverses conduites secondaires, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Constructions ATA inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 4 994 650 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9708 et à la lettre de cette firme en date du 16 novembre 2005, jointe au sommaire décisionnel; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Engagement de gestion FI53276005  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1053276005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0428 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 785,84 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services 

rendus par la firme Fasken Martineau, du mois d'août au mois de décembre 2005, dans le 
dossier David Kavanaght contre l’ex-Ville de Montréal et l’ex-Communauté urbaine de Montréal 
portant le numéro 500-06-000087-995 de la Cour supérieure; 

 
2- de réserver une somme de 15 000 $ au paiement des honoraires et déboursés à rendre par cette 

étude dans ce dossier; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion : FI62463002  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1062463002 
 

____________________________ 
 
CE06 0429 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-     d'autoriser une dépense de 21 498,86 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services 

professionnels rendus par l'étude Dufresne Hébert Comeau dans le dossier de la Cour supérieure 
500-05-051927-992; 

 
2- de réserver une somme additionnelle de 1 000, 00 $ pour le paiement des honoraires et déboursés 

à venir de cette étude; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI52463022 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1052463022 
 

____________________________ 
 
CE06 0430 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 5 554,75 $ afin de payer le solde dû sur la note d'honoraires pour les 

services professionnels rendus par Me Tommaso Nanci de la firme Lazarus Charbonneau pour les 
mois de novembre et décembre 2005 dans le cadre du dossier 167395 Canada inc. « P.A. 
Supermarket » contre la Ville de Montréal, de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-062526-
015; 
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2-      de réserver une somme de 2 000 $ afin d’acquitter la note d’honoraires et déboursés à venir dans 

ledit dossier; 
 
3-      d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI6246300  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1062463003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0431 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 3 064 276,71 $, à même les ententes cadres en services 
professionnels entérinées par le comité exécutif les 18 mai 2005 (CE05 0906),  14 septembre 2005 
(CE05 1817) et 28 septembre 2005 (CE05 1917) afin de poursuivre la réalisation de divers projets 
en cours à la Direction des technologies de l'information (DTI), se répartissant comme suit : 

a) 2 104 276,71 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en développement 
informatique à même le contrat Systématix; 

b) 380 000 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en support bureautique à même 
le contrat OS4 Techno; 

c) 230 000 $ pour les activités prioritaires et urgents en planification informatique à même le 
contrat Lambda; 

d) 150 000 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en sécurité informatique à même 
le contrat Victrix; 

e) 200 000 $ d'acquisitions et d'installations selon les règles d'acquisitions usuelles; 
 

2- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Budget d’investissement : 
 
 Engagement de gestion FI64258001 
 
 Budget de fonctionnement : 
 
 D/A 103996, D/A 103997, D/A 103998, D/A 103568 et D/A 104489 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064258001 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0432 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'approuver un projet de convention, se terminant le 31 décembre 2010, par lequel la Ville de 

Montréal et le Centre d’expertise sur les matières résiduelles conviennent des modalités de leur 
collaboration dans le but de soutenir le développement dans le domaine des matières résiduelles, 
conditionnellement à la participation de ICI Environnement et de Réseau Environnement; 
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2- d'accorder une allocation au Centre pour le paiement des frais d'opération, au montant de 24 000 $ 
pour chacune des années 2006 à 2010; 

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

Engagement de gestion FI60723001 
 

4- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de 
services de madame Claudine Langevin, secrétaire de direction à l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, au Centre d’expertise sur les matières résiduelles  pour y occuper un poste d’adjointe 
administrative, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, le tout conformément à 
l’entente E.V. 2005-215 intervenue le 23 septembre 2005 entre la Ville de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429); 

 
5- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de 

services de madame Christiane Bolduc, chargée de communication à l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, au Centre d’expertise sur les matières résiduelles pour y occuper un 
poste de coordonnatrice de projets, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, le tout 
conformément à l’entente 2005-V-14 intervenue le 20 octobre 2005 entre la Ville de Montréal et le 
Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal; 

 
6- d’approuver un projet de protocole d’entente par lequel la Ville de Montréal reconduit le prêt de 

services de monsieur André-Philippe Hébert, assistant-directeur au Service des infrastructures, 
transport et environnement, au Centre d’expertise sur les matières résiduelles, pour y occuper un 
poste de directeur général, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010;  

 
7-  d'imputer ces dépenses comme suit : 

 
Provenance et imputation :                                               récurrent de 2006 à 2010 (5 ans) 
 
Madame Claudine Langevin :                   
1001-0010000-202018-04601-51103-050230-9950-000000-000000    47 953 $  
1001-0010000-202018-04601-51240-050230-9950-000000-000000         263 $ 

 1001-0010000-202018-04601-52100-050230-9950-000000-000000    14 800 $  
 
Madame Christiane Bolduc : 
1001-0010000-202018-04601-51103-050150-9950-000000-000000    71 500 $        
1001-0010000-202018-04601-51240-050150-9950-000000-000000      1 161 $ 

 1001-0010000-202018-04601-52100-050150-9950-000000-000000    21 479 $ 
 
 Monsieur André-Philippe Hébert : 
 1001-0010000-202018-04601-51103-050030-9950-000000-000000   109 558 $ 
 1001-0010000-202018-04601-51240-050030-9950-000000-000000        1 634 $ 
      1001-0010000-202018-04601-52100-050030-9950-000000-000000     32 230 $  
 
(1) Ces montants devront être ajustés selon les clauses d'indexation qui seront prévues lors des 
renouvellements des conventions collectives et conditions de travail des cadres.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1050723001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0433 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à l'Office municipal d'habitation 

de Montréal, un terrain constitué du lot 1 243 855 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
65,2 m², pour la somme de 7 100 $ plus taxes, aux termes et conditions mentionnés au projet 
d’acte; 

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.000000.00000.00000. 
 
 Cession de bien immobilier 7 100 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1051027015 
 

____________________________ 
 
      
 
CE06 0434 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'approuver les projets d'entente par lesquels la Ville renouvelle le prêt des locaux suivants au Centre 
d'expertise sur les matières résiduelles à des fins de soutien au développement dans le domaine des 
matières résiduelles, pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2006 :  

- un local d’une superficie d’environ 60 m² dans l'édifice situé au 2525, rue Jarry Est, pour fins 
d’entreposage;   

- un local d’une superficie d’environ 100 m² dans l'édifice situé au 2475, rue des Regrattiers, pour les 
besoins de la Vitrine technologique du Québec en gestion des matières résiduelles.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1053778007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0435 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
Sur recommandation du directeur des immeubles : 
                         
1.-      d'approuver le bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins de Notre-Dame-de-
Grâce, un local d'une superficie d'environ 1 000 pieds carrés (93 m²), situé au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 5580, chemin Upper Lachine et ce, à des fins de services de caisse et pour un loyer 
total de 103 800,00 $, d'une durée de cinq ans à/c du 1er mars 2006. 
 
2.-      d'imputer la recette de 103 800,00 $, telle que ci dessous: 

        
2006 2007       2008       2009       2010 2011 

16 883,34$ 20 468,34$ 20 718,32$ 20 968,34$ 21 218,34$ 3 543,32$ 
 
 
Imputation : 2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1041641015 
 

____________________________ 
 
CE06 0436 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet d'acte de renonciation et quittance par la Ville en faveur de 3738922 Canada inc. à 
la suite des infiltrations d'eau survenues à l'intérieur des locaux loués dans l'immeuble situé au 333, rue 
Saint-Antoine Est. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1061195001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0456 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  

1- d'approuver le projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des 
Transports du Québec concernant le versement à la Ville d'une contribution financière maximale de 
6 341 100 $ pour le réaménagement de l'échangeur du Parc/des Pins, dans le cadre du programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1060861001 
 

____________________________ 
 
CE06 0437 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 110 000 $ dans le cadre du contrat de ville « Lutte 

contre la pauvreté et l'exclusion sociale », aux organismes mentionnés ci-dessous, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux :  

 
Organisme Montant 

  

Spectre de rue 35 000 $ 

Rue Action Prévention (RAP) Jeunesse 25 000 $ 

Corporation Vidéo Paradiso 50 000 $ 
 

2-  d'approuver les 3 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions; 

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

 Demandes d’achat 103190, 103191 et 103192 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1063426001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0438 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 153 000 $ dans le cadre du contrat de ville « Lutte 

contre la pauvreté et l'exclusion sociale », aux organismes mentionnés ci-dessous, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux :  

 
Organisme Montant 
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 CyberCap 50 000 $ 

 Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal 20 000 $ 

 Regroupement des cuisines collectives du 
Québec 

20 000 $ 

 Dispensaire diététique de Montréal 20 000 $ 

 Intégration jeunesse du Québec 25 000 $ 

 Carrefour communautaire de Rosemont 
l'Entre-Gens inc. 

18 000 $ 

 

2-  d'approuver les 6 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions; 

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

 Demandes d’achat 102398, 103186, 102401, 102403, 102404 et 102406  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1063220001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0439 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le prêt de deux personnes par la Ville de Montréal, pour une valeur de 55 900 $ 

remboursable à la fin des Jeux, afin de soutenir l'organisation du marathon des 1ers Outgames 
mondiaux Montréal 2006, du 1er mars au 31 août 2006; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal retient les services 

professionnels de madame Marielle Lauzon, gestionnaire d’activités sportives et de loisirs, pour 
une somme de 24 900 $, remboursable après les Jeux, pour assurer la coordination du marathon 
des 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006; 

 
3- d’autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, madame Rachel Laperrière, à signer la convention 
pour et au nom de la Ville; 

 
4- d'approuver un virement de crédit de 55 900 $ provenant des dépenses générales 

d'administration et des dépenses contingentes de l'agglomération, le tout tel que ci-après détaillé :  
 
 Provenance:          2006 
 

1001-0010000-200092-01819-66501-000000-0000 55 900 $ 
 
Imputation: 
 

 1001-0010000-101206-07189-51100-050150-9950  23 561 $ 
 1001-0010000-101206-07189-51240-050150-9950      382 $ 
 1001-0010000-101206-07189-52100-050150-9950   7 057 $ 

1001-0010000-101206-07189-54390-000000-0000 24 900 $ 
  
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI61121002.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1061121002 
 

____________________________ 
 
CE06 0440 
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Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser le directeur principal et trésorier à faire des avances de fonds d'une valeur maximale de 

1 M $ au Comité organisateur des 1ers Outgames mondiaux de Montréal 2006, à accepter les 
billets de reconnaissance de dette du Comité et à fixer les conditions de remboursement de ces 
billets; 

 
2- de demander au directeur principal et trésorier de faire rapport au comité exécutif sur ces 

transactions, pour fins de dépôt à chaque réunion du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération; 

 
3- d'approuver un virement de crédits de 1 M $ provenant des dépenses générales d'administration et 

des dépenses contingentes de l'agglomération, qui sera imputé comme suit : 
 

Provenance :  
 
1001-0010000-200092-01819-66501-0000-00000-0000      1 000 000 $ 
 
Un engagement de gestion (FI61121003) réservera les crédits au compte de provenance ci-
dessus.  
 
Imputation :  

 
 a) dans un premier temps, les montants versés seront imputés dans un compte d'avance :  
 

Compte      Montant (maximum) 

  Avance au Comité organisateur - 1ers Outgames mondiaux de Montréal 2006      1 000 000 $ 
(Compte de Bilan à déterminer) 

 b)  le solde de l’avance, tel qu’il sera constaté à la fermeture des livres comptables du Comité 
Organisateurs des Jeux – Montréal 2006, sera comptabilisé à titre de contribution financière 
dans le compte suivant, auquel le virement de crédits pourra être effectué : 

 
 

Compte      Montant 
 

 
1001-0010000-200092-07189-61900-0000-00000-0000      solde de l’avance non remboursée 
 

4- d'imputer ces avances de fonds conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
  Engagement de gestion no FI61121003. 

 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1061121003 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0441 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de ratifier une dépense de 2 583,85 $, taxes incluses, relative à la participation de monsieur 
Richard Deschamps, conseiller associé, à une mission économique ayant eu lieu à Lyon et à Paris, 
du 2 au 8 décembre 2005; 

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

décisionnel.  
 

Demande d’achat 104886 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060843002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0442 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de radier des livres de la Ville les taxes foncières réclamées de Construction Saverdun inc. 

respectivement par l’ex-Ville de Verdun et par la Ville de Montréal, au compte 0500377-86 exercice 
2001 au montant de 2 059,52 $ en capital, plus les intérêts et toute somme due; 

 
2- d’imputer cette radiation comme suit : 
 

Imputation : 
 
2101 0000000 000000 00000 11814 000000 4 824,22 $ 

  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   CTC1053176013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0443 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Allstate du Canada 

Compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue au 
12385, René-Lévesque dans l'arrondissement Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–
Montréal-Est, le 18 mai 2005, dans le dossier 500-22-116737-050 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 36 204,30 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
 
 - 35 656,05 $ payable à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson en fidéicommis; 
 - 548,25 $ payable à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson.  
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI63176004. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1063176004 
 

____________________________ 
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CE06 0444 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'entériner le dépôt, par la directrice de la Direction du contentieux, d'une requête en révision judiciaire en 
Cour supérieure (500-17-030064-060) à l'encontre de la décision arbitrale rendue le 7 février 2006 par 
Me François Hamelin dans le dossier Ville de Montréal et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, 
section locale 301 (SCFP), Tribunal d'arbitrage - griefs nos 05-0519, 05-0518, 05-0520 à 05-0539 et 05-
0543 à 05-0553.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061796002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0445 
 
 
Vu la résolution CA06 270126 du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 21 mars 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer un espace naturel existant « parc Michel-Bourdon » situé sur le lot 1 324 151 du cadastre du 
Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1063203002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0446 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de désapprouver le Règlement no 2710-8 modifiant le règlement no 2710 sur le zonage, adopté le 
13 février 2006 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci n’étant pas conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal, compte tenu du motif suivant :  

 une disposition du règlement no 2710-8, c’est-à-dire l’article 1, ne s’inscrit pas dans le 
cadre de l’action 3.2 préconisée par le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, soit de 
« Soutenir une urbanisation favorisant le transport collectif », et ce, en augmentant le 
nombre minimal de cases de stationnement requis de 1 à 1,5 pour les unifamiliales, les 
bifamiliales et les trifamiliales, sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement de 
Lachine. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1052622103 
 

____________________________ 
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CE06 0447 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-246 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 
6 mars 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0448 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1047-196 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 
9 janvier 2006 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Roxboro, celui-ci étant conforme au 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1052622095 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0449 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'approuver le Règlement RCA06 17087 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 6 mars 2006 par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524017 
 

____________________________ 
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CE06 0450 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-343 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 
7 mars 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0451 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver à compter du 5 avril 2006, l'assignation permanente de monsieur Alain Cardinal à 

titre de chef de la Division des affaires juridiques du Service de police de la Ville de Montréal; 
 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 1001-0010000-107118-02101-51100-093400-9951-000000-000000-00000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062426006 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0452 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, à compter du 5 mai 2005, la nomination en vue de permanence de monsieur 

Dionysios Sartoros, à titre de technicien en développement d'application bureautique au Service 
de police de la Ville de Montréal, et ce, sous réserve de résultat satisfaisant de l’examen médical 
préemploi; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 1001-0010000-107031-02101-51100-094661-9951-000000-000000-00000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1063620001 
 

____________________________ 
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CE06 0453 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, rétroactivement au 12 décembre 2005, la nomination en vue de permanence de 

monsieur Benoît Robitaille, au poste de chef de section-perception et service à la clientèle au 
Bureau du taxi et du remorquage, Service des communications opérationnelles du Service de 
Police de la Ville de Montréal; 

 
 
2- d’imputer cette dépense comme suit :  
 
 1001-0010000-107167-03801-51100-093235-0000-000000-000000-00000-00000  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1061760002 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0454 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet de convention entre Alain Éthier, la Ville de Montréal, la Fraternité des 

policiers et policières de Montréal et l’École nationale de police du Québec relativement au prêt 
de service du lieutenant Alain Éthier, à titre de coordonnateur à l'École nationale de police du 
Québec, pour la période du 3 avril 2006 au 3 avril 2009, aux clauses et conditions y stipulés; 

 
2- d'autoriser le Directeur du Service de police à signer le contrat de prêt de service pour et au nom 

de la Ville; 
 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation :  
 1001-0010000-107117-02101-51100-092206-9951-000000-00000-00000 
 
 2006  2007-2008 2009 
 
 63,472$  84,862$ 21,390$ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062418005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0455 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 

Robert Laplante, conseiller en planification au Service des infrastructures, transport et 
environnement, à titre de directeur général au sein de l'Institut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006; 
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2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-202018-06501-51103-050150-9950-000000-000000-00000-00000  80 200.00 $ 
 1001-0010000-202018-06501-51240-050150-9950-000000-000000-00000-0000    1 300.00 $  
 1001-0010000-202018-06501-52100-050150-9950-000000-000000-00000-0000  24 100.00 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1053709002 
 

____________________________ 
 
 
 
Levée de la séance à 16 h 10. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 25 au 31 mars 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0423 à CE06 0456 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline LEDUC 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 7 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 12 avril 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan Desousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0457 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 12 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0458 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 24 avril 2006, tel que proposé.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 0459 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil d’agglomération du 27 avril 2006, tel que proposé.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0460 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

d'autoriser la modification de la Charte de la Ville de Montréal afin de confirmer l'autonomie juridique du 
Conseil des arts de Montréal. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1060611002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0461 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’appuyer la demande d’autorisation de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro auprès du ministère 
des Transports du Québec dans le cadre d’un projet de construction d’une conduite d'aqueduc dans 
l'emprise de l'autoroute 440 située dans l'axe du boulevard de Pierrefonds. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.02   1062213004 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0462 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le plan d'action de la concertation pour le développement et la mise en valeur de la carrière 
Saint-Michel et d'inclure à la démarche de concertation les responsables du chantier de revitalisation 
urbaine et sociale du quartier Saint-Michel dirigé par le Service du développement culturel, de la qualité 
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.03   1063246001 
 

____________________________ 
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CE06 0463 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel les copropriétaires des 128 unités d’habitation de la place Couture, 
cèdent à la Ville les conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que tous les accessoires s’y rattachant, situés 
sur le lot 1 336 214 du cadastre du Québec et grèvent ce même lot d'une servitude réelle et perpétuelle 
d'utilités publiques pour permettre le maintien, l'entretien et l'exploitation de ces conduites et leurs 
accessoires, tel qu'indiqué au plan C-1 Saint-Léonard, préparé à cet effet par Luc Lévesque, arpenteur-
géomètre, portant le numéro 857 de ses minutes. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1041027001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0464 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux suivants :  

 - la construction d'un égout collecteur de 1830 mm en tunnel sur le boulevard Maurice-Duplessis 
entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et le boulevard Armand-Chaput;  

 - la construction d'un bassin de rétention souterrain à l'intersection des rues Gouin et 89e 
Avenue.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063276001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0465 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de main-d'oeuvre et de matériel 
relative à l'entretien ménager du Biodôme de Montréal, pour une période de 60 mois. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060461001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0466 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d’autoriser une dépense de 600 000 $, taxes incluses, pour l’exécution, sur demande, de travaux 

de sondage dans les chaussées du réseau routier artériel et des réseaux locaux des 
arrondissements, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Laboratoire A.B.S. inc., la commande à cette fin, 

pour une période n'excédant pas 30 mois à compter de la date de son émission, pour un montant 
total approximatif de 600 000 $, taxes incluses, aux prix de sa soumission, conformément aux 
documents de l’appel d'offres public 06-10005 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur; 

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
        

Imputation :   
 
Budget des arrondissements et des services utilisateurs au fur et à mesure des besoins pour une 
somme maximale de 600 000 $ dont les crédits ou le budget proviendront des projets identifiés par 
chacun des requérants (services centraux et arrondissements) sur leur PTI ou leur budget de 
fonctionnement.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1062466002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0467 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :    
 
1- d'autoriser une dépense de 1 756 282,22 $, taxes incluses, pour les services d'un site 

d'enfouissement pour la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

2- d'accorder à la seule firme soumissionnaire, BFI Usine de triage Lachenaie ltée, pour la période du 
1er mars 2006 au 28 février 2009, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 756 282,22 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2035-AE; 

3- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à devancer, retarder ou augmenter 
les montants annuels des dépenses afin de répondre aux besoins réels et ce, conditionnellement à 
la disponibilité des fonds budgétaires des années concernées sans toutefois excéder le montant de 
1 756 282,22 $, taxes incluses; 

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

 D/A 103733 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1061795001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0468 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  

1- de conclure une entente cadre d'une durée de 2 ans en vue de l'approvisionnement en panneaux 
balistiques standardisés et non standardisés pour vestes pare-balles réservées à l'usage exclusif 
du Service de police de la Ville de Montréal; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ten4 Body Armor (Atlantic Body Armor inc.), la 
commande à cette fin, pour une période de 2 ans à compter de la date de son émission, au 
montant total approximatif de 562 821,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10007 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout 
sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins; 

3- d’imputer cette dépense comme suit : 

 Imputation : 

 1001-0010000-107141-02101-56510-012616-0000-000000-061802-00000-00000 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063128004 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0469 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée d’un an en vue de l'approvisionnement d'enrobés 

bitumineux pour les besoins des arrondissements;  

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période d’un an à 
compter de la date de leur émission, les commandes à cette fin, aux montants inscrits en regard de 
leur nom, aux prix de leur soumission, par article, par arrondissement et/ou par groupe 
d'arrondissements, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10013 et selon le 
tableau de prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être 
effectuées au fur et à mesure des besoins;  

 

Firme 
 

Article Montant 

Construction DJL inc. 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 
10,  11 

3 279 270,65 $ 

 
Simard-Beaudry Construction inc. 

 
1, 2,  3,  4,  5, 8,  9, 10, 11 

 
975 795,36 $ 

 
Usine d'asphalte Montréal-Nord 
inc. 

 
1,  3, 4, 5, 7,  8 

 
264 114,81 $ 

Sintra inc. Région Laval-
Laurentides 
 

7,  8 147 360,08 $ 

  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063447002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0470 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1-      de conclure une entente cadre d'une durée d’un an en vue de l'approvisionnement en béton 

prémélangé et remblai sans retrait; 
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2-      d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période d’un 1 
an à compter de la date de leur émission, les commandes, par groupe, aux montants inscrits en 
regard de leur nom, aux prix de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 06-10014 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins;  

 
Firme Groupe               Montant 

Béton St-Hubert Inc. Groupe A 1 142 244,26 $

Lafarge Canada Inc Groupe B 230 050,00 $

   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063447003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0471 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 148 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection 

des bouilloires au 4545-4555, rue Hochelaga, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Servitech combustion inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 119 263,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10904; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  
 
Engagement de gestion no FI53286007 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1053286007 
 

____________________________ 
 
CE06 0472 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 185 200,20 $, taxes incluses, pour le service de remorquage - Voies 

réservées et événements spéciaux; 
  
2- d'accorder à Les Services et Projets NP inc, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 

3 ans à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 185 200,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 05-8340;  

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 2101-0010000-103004-03165-54505-014412 

 
2006  2007  2008  2009 
51 444,50 $ 61 733,40 $ 61 733,40 $ 10 288,90 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060708001 
 

____________________________ 
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CE06 0473 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 744 350 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, mails centraux et bordures, là où requis, sur le réseau artériel dans les arrondissements 
de Ahuntsic―Cartierville et de Villeray―St-Michel―Parc Extension (P.R.R. 2006 – Contrat I – 
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 719 850 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9165; 

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

décisionnel; 
  
 Engagement de gestion FI64035002 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064035002 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0474 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 1 820 701 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée 

d'asphalte et pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur le réseau artériel dans les 
arrondissements de Ahuntsic―Cartierville et de Villeray―St-Michel―Parc Extension (P.R.R. 2006, 
Contrat I – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 736 701,65 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9164; 

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

décisionnel; 
  
 Engagement de gestion FI64002001 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1064002001 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 avril 2006 à 9 h  206 
 

 
CE06 0475 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 1 760 024 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée 

d'asphalte, pose d'un revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs et construction de mails et 
d'une saillie, là où requis, sur la rue Sherbrooke, de l'avenue Atwater à la rue Guy (P.R.R. 2006 – 
Contrat II – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 658 200 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9198; 

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI64002004 
 

4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour le planage et 20 ans 
pour les trottoirs; 

5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes. 

 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1064002004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0476 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 338 735 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

remplacement des chaudières au 951 rue William / 944 Saint-Paul, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, EMD Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 308 735 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10907;  

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

 Engagement de gestion FI53286006  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1053286006 
 

____________________________ 
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CE06 0477 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 783 334,05 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

remplacement des réservoirs d'huile de diésel des génératrices d'urgence et travaux connexes à la 
Station d'épuration des eaux usées; 

 
2-    d'accorder à Construction Morival ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 725 821,55 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1506-AE; 

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

D/A 105045 
 
4-    de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063334005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0478 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 661 519 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée 

d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de Rosemont�La 
Petite-Patrie, Mercier�Hochela-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies�Pointe-aux-Trembles (P.R.R. 
2006 - Contrat I V- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-    d'accorder à Simard-Beaudry Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 586 870 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9207; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
 Engagement de gestion FI64002008 
 
4-    de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5-    d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1064002008 
 

____________________________ 
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CE06 0479 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 438 538 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussée d’asphalte et revêtement 
bitumineux dans les arrondissements de Rosemont—Petite-Patrie, de Mercier—Hochela-
Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles (P.R.R. 2006 – Contrat IV – 
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-       d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage CSF inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 429 940 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9208; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002009 

 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 

 
5-       d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1064002009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0480 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 413 530 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures, de mails et d’îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement dans les 
arrondissements Côte-des-Neige—Notre-Dame-de-Grâce, Rosemont—Petite-Patrie et Sud-Ouest 
et Ville Côte-Saint-Luc (P.R.R. 2006 – Contrat III – Réseau artériel), comprenant les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2-       d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavages A.T.G. inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 384 530 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9200; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63443002 

 
4-       de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

 
5-       d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1063443002 
 

____________________________ 
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CE06 0481 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 609 682,76 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 

chaussée d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements de 
Rosemont�La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges�Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest et Ville Côte-
Saint-Luc (P.R.R. 2006 - Contrat III- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2-    d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 549 682,76 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9200; 

 
3-   d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002010 
 
4-  de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5-    d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1064002010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0482 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1-  d’autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 

d'agrandissement et de climatisation de la voûte du mont Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

 
2- d’accorder à la firme Norgéreq ltée le surplus contractuel de 85 000 $, majorant ainsi le montant 

total du contrat de 1 770 022,35 $ à 1 855 022,35 $, taxes incluses, selon le contrat accordé par la 
résolution CE04 0607 du 31 mars 2004, modifié le 10 novembre 2004 par la résolution CE04 2149; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI50660011 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1050660011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0483 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
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1- d'autoriser une dépense de 795 000 $, pour compléter la mise en place de la e-Cité et amorcer le 

développement de la deuxième phase, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2-   d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 

Ville et les Conseillers en gestion et en informatique CGI inc. majorant ainsi le montant total du 
contrat de 3 977 486,86 $ à 4 772 486,80 $, taxes incluses (CE04 1983); 

 
3-   d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI50149003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1050149003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0484 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’approuver le projet d’addenda no 1 au contrat intervenu entre BPR inc. et la Ville de Montréal ayant trait 
au projet de la « Mesure de la consommation de l’eau des industries, commerces et institutions  (ICI)  »,  
(CE05 0259),  de  façon  à  faire passer  le maximum  prévu  de  la  clause  « Dépenses admissibles » 
(article 11.4 du contrat) de 1 % à 10 % du total du contrat. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1061158001 
 

____________________________ 
 
CE06 0485 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d’approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville et Le Festival de la Santé inc. pour 
la tenue des éditions 2006, 2007 et 2008 du festival.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1061204004 
 

____________________________ 
 
CE06 0486 
 
 
Vu la résolution CA06 080117 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 février 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver le projet d'acte par lequel Développement Terramax inc. rétrocède à la Ville un lot vacant 
situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent, avec garantie légale, désigné comme étant le lot 2 800 889 
du cadastre du Québec, sans bâtisse, en contrepartie du fait que la Ville accorde à Développement 
Terramax inc. quittance de la somme de 80 098 $ et consent à la radiation de l’inscription de toutes 
hypothèques et autres droits réels de garantie résultant en sa faveur aux termes de l’acte de vente publié 
à Montréal sous le numéro 5 337 393 ainsi que mainlevée de toutes autres conditions garanties par la 
clause résolutoire, mais pour autant seulement qu’est concerné le lot décrit ci-haut. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 avril 2006 à 9 h  211 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1052825001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0487 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de monsieur Norton H. Segal, 
agissant en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Mariano Salerio, un terrain situé à 
l’angle nord-ouest de l’emprise de l’autoroute 25 et du boulevard Maurice-Duplessis, constitué du lot 
1 058 125, d’une superficie de 178 646 pi2, pour une somme de  670 000 $, plus des intérêts, le tout 
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d’autoriser une dépense de 792 694,90 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

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

 Engagement de gestion FI50473006 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1050473006 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0488 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- de décréter le renouvellement des réserves à des fins de rue, des 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 : 

- partie du lot 1 876 320, dont la description est donnée au plan no. S-104 Pointe-aux-Trembles,  
- partie du lot 1 875 708, dont la description est donnée au plan no. S-105 Pointe-aux-Trembles,  
- partie du lot 1 874 314, dont la description est donnée au plan no. S-106 Pointe-aux-Trembles,  
- partie des lots 2 963 226, 2 963 227, 2 963 228, dont la description est donnée au plan no. S-107 

Pointe-aux-Trembles  
- partie du lot 1 875 717, dont la description est donnée au plan no. S-108 Pointe-aux-Trembles,  
- partie du lot 1 875 728, dont la description est donnée au plan no. S-109 Pointe-aux-Trembles,  
- partie du lot 2 507 087, dont la description est donnée au plan no. S-110 Pointe-aux-Trembles,  
- partie du lot 1 875 953, dont la description est donnée au plan no. S-111 Pointe-aux-Trembles.  
 

2- d'autoriser la direction du Contentieux à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1060037001 
 

____________________________ 
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CE06 0489 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Compagnie des chemins de fer 

nationaux du Canada, un lot d'encoignure situé au nord-ouest de l'intersection formée par les rues 
Brennan et Ann, totalisant une superficie de 1 145,9 m2, lequel sera utilisé en partie pour fins de 
rue et en partie pour fins de parcs, constitué des lots 2 749 983 et 2 749 985 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 40 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux clauses et 
conditions stipulées à ce projet d'acte; 

2- de verser au domaine public de la ville, pour fins de rue, une partie de l'immeuble ci-haut décrit 
devant servir à l'élargissement de la rue Brennan, laquelle est située sur le côté ouest de la rue 
Brennan, entre les rues Ann et de la Commune d'une superficie de 420,6 m2, constituée du lot 
2 749 985 du cadastre du Québec; 

3- de verser au domaine public de la ville, pour fins de réserve foncière, l'autre partie de l'immeuble ci-
haut décrit, laquelle est située sur le côté sud-ouest de la rue Ann, à l’ouest de la rue Brennan, 
d'une superficie de 725,3 m2, constituée du lot 2 749 983 du cadastre du Québec; 

4- d'autoriser à cette fin une dépense de 46 010 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

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

 
Engagement de gestion 0550783003 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1020783003 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0490 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Mike Trotta, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé au nord de l'avenue Louis-Dessaulles, à l'est de 
l'avenue René-Masson, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles, 
constitué du lot 1 074 325 du cadastre du Québec, d’une superficie de 4 916,96 pi2 (456,80 m2), 
pour la somme de 75 501 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions mentionnés au 
projet d’acte; 

2- d’imputer cette recette comme suit : 

 Imputation : 

 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000 

 75 501 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1050553020 
 

____________________________ 
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CE06 0491 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à messieurs Giuseppe D'Alessandro et Gino 
Ventura, à des fins d'assemblage résidentiel, un terrain vague d’une superficie de 3 292 pi.2, situé 
sur le côté sud-est de la rue Sainte-Émilie, entre les rues de Courcelle et Saint-Rémi, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 573 988 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout aux clauses et conditions stipulées au projet d'acte; 

2- d’imputer cette recette comme suit : 

 Imputation : 

 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-58050-00000-00000              50 000 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1050783013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0492 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1-      d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Black Theatre Workshop (B.T.W.) inc., 
à des fins de bureaux, deux espaces au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance, 
d’une superficie respective de 107,63 m2 pour le local 432, et de 164,34 m2 pour le local 460, pour 
une période de trois ans à compter du 1er décembre 2004, moyennant un loyer total de 28 652,64 
$, plus les taxes applicables; 

2-      d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007 

2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-
00000-062005-00000-00000  

772,50 $ 9 293,16 
$ 

9 571,98 
$ 

9 015,00 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1060259001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0493 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  
 
1- d'approuver le projet de convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Petra 

ltée, pour une période de 5 ans, à compter du 1er mars 2006, un espace à bureaux d'une 
superficie de 6 813 pi² (632,95 m²), situé au 7101, rue Jean-Talon dans l'arrondissement d'Anjou, 
pour les besoins de la Division Est de la Direction de l'évaluation foncière, moyennant un loyer 
brut de 25,40$/pi², pour un loyer total de 1 002 156,45 $, taxes incluses, le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Engagement de gestion 42428 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1063778002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0494 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9064-4329 Québec inc., pour 

une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2006, un espace d’une superficie de 5 891 pi² (547,29 
m²) au 9452, boulevard du Golf, dans le parc industriel de l’arrondissement d'Anjou, moyennant un 
loyer annuel de 79 754,96 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au bail; 

 
2- d’autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus à la Direction des immeubles; 
 
3- d'imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel;  
 

Engagement de gestion FI63778001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1063778001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0495 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du 
solde du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 1563, 
intervenu le 4 mai 2004, devant Me Andrée Blais, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 5 mai 2004, sous le numéro 11 282 340, mais en autant 
seulement qu’est concerné le lot 3 117 859 du cadastre du Québec.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1061233006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0496 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement Camirand inc., mainlevée pure 
et simple des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 1057, intervenu le 
22 juillet 2004, devant Me Marc Legault, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 26 juillet 2004, sous le numéro 11 565 246.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1061233008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0497 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’accorder un soutien financier totalisant 535 000 $ aux six organismes suivants dans le cadre du 

Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2006 : 
 

- Le Festival international de jazz de Montréal inc. : 100 000 $ 
- Festival Montréal en lumière inc. (édition 2007) : 100 000 $ 
- Festival Juste pour rire/Just for laught : 100 000 $ 
- Les FrancoFolies de Montréal inc. :   75 000 $ 
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. :   85 000 $ 
- Festival canadien des films du monde :   75 000 $  

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

D/A 103709 
 
3- d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance pour le Festival Montréal en lumière. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1060018001 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0498 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des 
Régions et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide financière totale de 639 800 $, 
dans le cadre du sous-volet 1.3 du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, 
pour l'établissement des critères de conception du système de désinfection de la Station 
d'épuration des eaux usées;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1060861004 
 

____________________________ 
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CE06 0499 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'accorder une contribution financière totale de 179 995 $ aux organismes suivants, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du volet Lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale du contrat de ville :  

 
 

 Organisme 
 
 

 Montant 

 Centre des femmes de Montréal  36 000 $ 

 Mères avec pouvoir (MAP)  36 125 $ 

 Société Elizabeth Fry du 
Québec 

 30 000 $ 

 Y des femmes de Montréal  27 875 $ 

 Fondation de la visite  49 995 $ 

  
 
2- d'approuver les cinq 5 projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de ces contributions; 
 
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

 Demandes d'achat numéros 104035, 104039, 104041, 104043 et 104044  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.37   1060242003 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0500 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 

1- d’accorder au seul soumissionnaire, Clean Harbors Québec inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, une commande pour la collecte itinérante et la collecte dans les cours de 
voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le transport, le 
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination 2006-2008 
pour une période débutant le 27 février 2006 et se terminant le 31 décembre 2008, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9699; 

 
2- de ratifier la dépense découlant de la période du 27 février 2006 jusqu'à la date d'approbation du 

présent dossier et d'autoriser une dépense approximative de 1 595 814 $ (incluant les taxes), 
répartie comme suit : 

 
2006 2007 2008 TOTAL 

500 280 $ 531 297 $ 564 237 $ 1 595 814 $ 
 
3- d’autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du 

Service des infrastructures, transport et environnement (SITE), à retenir le dépôt de garantie de 
l'adjudicataire de la commande, soit l'entreprise Clean Harbors Québec inc.; 

 
4- de déléguer aux arrondissements de Montréal ex-banlieues, pour l’année 2006, le paiement des 

factures selon les services utilisés jusqu'à concurrence de 194 696 $ et de transférer, à partir de 
2007, ce montant de la dotation prévue pour chacun des arrondissements de Montréal ex-banlieues 
à la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du SITE afin 
de prévoir ces sommes à même le budget du SITE et d’ajuster en conséquence les bases 
budgétaires 2007 et 2008; 
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5- d'autoriser le Service des finances à virer, en 2006, les crédits réservés à titre de contribution des 

villes liées pour les activités des RDD qui totalisent annuellement 211 800 $ au budget de la Division 
de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du SITE et de prévoir ces 
contributions à même le budget de cette division et d’ajuster en conséquence les bases budgétaires à 
compter de 2007; 

 
6- d'affecter des crédits additionnels à même le budget pour dépenses contingentes prévu au budget de 

l'Agglomération de 72 665 $, représentant une mise à niveau et les augmentations reliées à l'IPC et 
au volume estimé pour 2006 pour l'ensemble de l'Agglomération de Montréal, et de les transférer au 
budget de la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du 
SITE et d’autoriser un montant additionnel de 103 683 $ pour 2007 et de 32 940 $ pour 2008 au 
budget de la cette division en ajustant les bases budgétaires respectives comme suit : 

 
 
PROVENANCE DES CRÉDITS 
  
 
Crédits existants : Budget provenant de la contribution aux Villes liées (portion RDD - collecte itinérante et la collecte dans 
les cours de voirie municipale) 

  2006 
$ 

2007 
$ 

2008 
$ 

Contribution - Baie d'Urfé 1001.0010000.202023.04353.61125 7 600   
Contribution – Beaconsfield 1001.0010000.202024.04353.61125 37 200   
Contribution - Côte St-Luc 1001.0010000.202025.04353.61125 20 900   
Contribution – Dorval 1001.0010000.202026.04353.61125 17 800   
Contribution - Dollard-des-Ormeaux 1001.0010000.202027.04353.61125 25 100   
Contribution – Hampstead 1001.0010000.202028.04353.61125 3 900   
Contribution – Kirkland 1001.0010000.202029.04353.61125 16 300   
Contribution - Mtl-Est 1001.0010000.202031.04353.61125    
Contribution - Mtl – Ouest 1001.0010000.202032.04353.61125 2 800   
Contribution - Mont-Royal 1001.0010000.202033.04353.61125 12 200   
Contribution - Pointe-Claire 1001.0010000.202034.04353.61125 40 900   
Contribution - Ste-Anne de Bellevue 1001.0010000.202035.04353.61125 6 200   
Contribution – Senneville 1001.0010000.202036.04353.61125 800   
Contribution – Westmount 1001.0010000.202037.04353.61125 20 100   
Budget du SITE  1001.0010000.103099.04351.54503.014402.  211 800 211 800

 
Crédits existants : Budget provenant des arrondissements de Montréal ex-banlieues 

 

Anjou  15 905   
Lachine  17 289   
LaSalle  33 638   
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève  22 359   
Montréal-Nord  17 472   
Outremont  8 070   
Pierrefonds/Roxboro  33 943   
Saint-Laurent   20 967   
Saint-Léonard  14 895   
Verdun  10 158   
Budget du SITE 1001.0010000.13099.04351.54503.014402  194 696 194 696

 
 
Crédits existants : Budget du SITE 

 

Budget du SITE 1001.0010000.103099.04351.54503.014402 21 119 21 119 21 119

 
Crédits additionnels au budget du SITE 

 

Budget pour dépenses contingentes de 
l'Agglomération de Montréal 

1001.0010000.200092.01819.66501.000000 72 665   

Ajustements base budgétaire du SITE 
2007-2008 

1001.0010000.103099.04351.54503.014402  103 683 103 683

Ajustements base budgétaire du SITE 
2008 

1001.0010000.103099.04351.54503.014402   32 937 

PROVENANCE TOTALE  500 280 531 297 564 237 

 
 
IMPUTATION DE LA DÉPENSE : 

 

  2006 
$ 

2007 
$ 

2008 
$ 

Budget du SITE (contrib. villes liées) .1001.0010000.103099.04351.54503.014402. 211 800 211 800 211 800

     
Anjou  15 904   
Lachine  17 289   
LaSalle  33 638   
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L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève  22 358   
Montréal-Nord  17 472   
Outremont  8 070   
Pierrefonds/Roxboro  33 942   
Saint-Laurent   20 966   
Saint-Léonard  14 894   
Verdun  10 157   
Budget du SITE (arr. ex-banlieues) 1001.0010000.103099.04351.54503.014402.  194 696 194 696

     
Budget du SITE (arr. ex-Montréal) 1001.0010000.103099.04351.54503.014402 21 119 21 119 21 119

     
Budget du SITE (base budgétaire) 1001.0010000.103099.04351.54503.014402. 72 665 103 683 136 623

IMPUTATION TOTALE  500 280 531 297 564 237

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.38   1050793003 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0501 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver les projets d’avenants no 1 aux trois ententes intervenues entre le ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal (CM03 0899), à savoir le projet ayant trait 
au recouvrement et révision, celui relatif aux services publics d’emploi et celui concernant la 
sécurité du revenu afin d’apporter une modification aux articles 21 ou 25, selon la convention 
visée, permettant d’accorder à la Ville un délai additionnel pour exercer son droit de signifier l’avis 
d’intention de mettre fin à ces ententes; 

 
2-      d'autoriser le maire, la greffière et le directeur général à signer ces avenants pour et au nom de la 

Ville. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.39   1060556001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0502 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’autoriser une dépense de 995 558,63 $, taxes incluses, pour l’acquisition d’une solution d’affaires 

concernant les besoins en copies, télécopies, numérisation et impression numérique pour le 
Centre administratif Duke;  

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ricoh Canada inc. le contrat à cette fin (option 

A), pour une période de 7 ans à compter de la date de son émission, au montant total approximatif 
de 995 558,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8541 
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

À même les budgets d'opération des services utilisateurs, sur une base mensuelle, pour la durée 
du contrat, en fonction de leur niveau de consommation. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.40   1062561001 
 

____________________________ 
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CE06 0503 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite immobilière 

Notre-Dame Ouest, pour le projet d'implantation de e-Cité/311, des locaux d'une superficie locative 
de 23 627,18 pi2 (2 195,04 m2) au 3e étage de l'immeuble situé au 740, rue Notre-Dame Ouest, 
pour une période de 10 ans, à compter du 1er octobre 2006, moyennant un loyer annuel de 
535 118,34 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

2- de rembourser au locateur les coûts d'aménagement et les honoraires professionnels jusqu'à 
concurrence de 1,8 M$, taxes incluses, et ce, selon les conditions prévues au bail; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, sous réserve de l'approbation de l'augmentation du Programme triennal 
d'immobilisation (PTI) de la Direction des immeubles pour un montant de 4 648 000 $ 
(1063515001). 

Engagement de gestion FI61195005 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
20.42   1061195005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0504 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Corporation 3738922 Canada inc. 
des espaces à bureaux situés au 333, rue Saint-Antoine Est, d'une superficie totale de 54 511 pi2, à 
compter du 1er juillet 2005, pour une période de deux ans pour les espaces du 5e étage (18 170 pi2) 
et pour une période de six mois pour les espaces du 3e et 4e étages (36 341 pi2), aux mêmes 
conditions que le bail actuel reçu devant Me Robert Coulombe, notaire, sous le numéro 2559 de ses 
minutes, pour un montant total de 1 238 338,88 $, taxes incluses. 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

 Imputation : 2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-00000-062003 

    2005   2006   2007 

    179 428,75 $  387 655,81 $  179 428,75 $ 

          387 655,81 $ 

 Numéros d'engagement (BC) : ST0688635001 et ST0648635005 

 À prévoir au budget 2007 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.43   1061195002 
 

____________________________ 
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CE06 0505 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'accorder une contribution financière de 1 400 000 $, pour l'année 2006, à l'Office des Congrès et 
du Tourisme du Grand Montréal 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;  

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 financière; 

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

 
Demande d'achat 103486               

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.44   1060433001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0506 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 1 380 500 $ à l'Office municipal 

d'habitation de Montréal pour la construction de 95 logements faisant partie de l'opération Solidarité 
5 000 logements et ses suites; 

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de 
Montréal établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 

 
3- de donner mandat au Service des finances de réserver une somme de 1 380 500 $ au cadre 

financier 2008 afin de permettre le versement maximal de 1 380 500 $ auprès de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal.  

 
4- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

Provenance : 
 
À être identifié par le Service des finances 
 
Imputation : 
 
Le compte budgétaire sera créé lors de la préparation du budget 2008 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.45   1060634001 
 

____________________________ 
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CE06 0507 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 329 719,16 $, taxes incluses pour la fourniture sur demande de 

pantalons courts, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, CFM Uniformes inc., le contrat à cette fin, pour 

une période n’excédant pas 12 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
329 719,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 04-8202 et 
selon le tableau de prix joint au rapport du directeur; 

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

décisionnel. 
 
 Imputation : 
 
 Fond d'inventaire du Centre de Distribution Louvain, budget de fonctionnement du magasin : 

2101 0000000 000000 00000 13024 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.46   1064183002 
 

____________________________ 
 
CE06 0508 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1-  d'autoriser une dépense de 3 509 844 $, avant les taxes applicables, pour la fourniture de cent 

cinquante-six véhicules Chevrolet Impala 2006 pour le Service de police de la Ville de Montréal; 
 
2- d’accorder à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 3 509 844 $, avant les taxes 
applicables, conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8550 et selon le tableau des 
prix joint au rapport du directeur; 

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

D/A 104645 
 
4- d'effectuer le virement budgétaire suivant pour la totalité des articles requis dans le cadre du 

programme d’amélioration de la sécurité routière et de l’amélioration de la prestation des services 
policiers en arrondissement, sur le territoire de l’agglomération :  
 
Provenance : 
 
Projet  Sous-projet Montant 
 
30010 3001000 001 (Simon 114344) 3 308 000 $ 
       
Imputation : 
 
Projet Sous-projets        Montant 
 
71078  0671078 101      (Simon 114488)      459 000 $     18 motocyclettes 

            0671078 102      (Simon 114489)   2 671 000 $      63 véhicules et équipements 
            0671078 103      (Simon 114488)        85 000 $      1 bateau et équipements 
            0671078 104      (Simon 114491)        93 000 $      armes 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.47   1063053001 
 

____________________________ 
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CE06 0509 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  

1- de retenir, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes, pour une période de 3 ans (2006-
2008), les services de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche, à titre de vérificateur externe, et 
de lui verser des honoraires de 435 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2006, de 
448 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2007 et de 462 000 $, plus les taxes applicables 
pour l'année 2008; 

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

 D/A 105983 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.48   1060872003 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0510 
 
 
Vu la résolution CA06 080188 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 mars 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de nommer monsieur Pierre Wilson, membre du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) Centre-ouest, à titre de représentant du Comité des organismes sociaux de Saint-
Laurent (COSSL) ayant un droit de vote, en remplacement de madame Aicha Guendafa.  
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1063231003 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0511 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de nommer les personnes suivantes, à compter du 12 avril 2006, administrateurs de la Société de 
développement de Montréal, pour un mandat d’une durée de 2 ans : 
 
      - monsieur Bachir Azzi; 
      - monsieur Robert Olivier; 
      - monsieur Denis Hardy, sur recommandation de la ministre de la Culture et des Communications. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1061362003 
 

____________________________ 
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CE06 0512 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d’autoriser les dépenses suivantes dans le cadre de la poursuite des travaux de mise en place du 

projet « e-Cité » pour l’année 2006 : 

. 300 000 $ pour la poursuite de la mise en place des éléments d'infrastructures de la « e-Cité », 
sous le contrat parapluie Oracle accordé en vertu de la résolution CM03 0900; 

. 300 000 $ pour l'acquisition d'infrastructures matérielles et logicielles requises pour la mise en 
place de la « e-Cité »; 

. 400 000 $ pour l'acquisition d'équipements et logiciels périphériques; 
 
. 400 000 $ pour la rétention de services professionnels, sous le contrat de ressources parapluie 

Systematix accordé en vertu de la résolution CE03 1852; 

. 716 000 $ pour le renouvellement en 2006 des postes temporaires créés pour la mise en place 
de la « e-Cité » et de 274 000$ en 2007; 

. 89 000 $ pour marge de contingence; 
 

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

 Engagement de gestion FI60149001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
30.06   1060149001 
 

____________________________ 
 
CE06 0513 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’approuver le projet de protocole d’entente FDR-163 entre la Conférence régionale des élus de 
Montréal et la Ville de Montréal établissant les modalités de versement à la Ville d’une subvention 
maximale de 15 000 $ provenant du Fonds de développement régional dans le cadre du projet 
« Entrepreneuriat Montréal », visant le développement et la promotion de la métropole; 

2- d’approuver le projet de convention entre la ministre des Affaires municipales et des Régions et la 
Ville de Montréal ayant pour objet de verser à la Ville une aide financière maximale de 30 000 $ 
provenant du Fonds de développement de la métropole afin de réaliser le plan d’action intégré en 
entrepreneuriat; 

3- d’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
à signer ces ententes au nom de la Ville; 

4- d’accepter ces subventions et d’accorder un budget additionnel de revenus et dépenses totalisant 
45 000 $; 

5- d’autoriser une dépense de 75 000 $ relativement à la participation de la Ville de Montréal au 
projet Entrepreneuriat Montréal;  

6- d’effectuer le virement de crédits suivant :  

 Provenance : 

 Budget additionnel de revenus  

1001.0014000.105558.06501.46370.016617.0000.000000.000000.00000   45 000 $ 

 Imputation :   

Budget additionnel de dépenses 

1001.0014000.105558.06501.54390.000000.0000.058052.000000.00000   45 000 $ 
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7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

Engagement de gestion MV52694001 (30 000 $ - Ville de Montréal) 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1052694001 
 

____________________________ 
 
 CE06 0514 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  d'autoriser une dépense de 798 400 $, taxes incluses, pour l’exécution de travaux de construction 

et de réfection aux bâtiments du parc Jean-Drapeau; 
 
2- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation des travaux et lui en 

rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 798 400 $; 
 

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

 
Engagement de gestion FI63743006 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1063743006 
 

____________________________ 
 
CE06 0515 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'accepter une contribution financière de 145 000 $ de la Compagnie Trust Royal afin de permettre 

la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le 
cadre de la programmation 2006 des activités culturelles municipales dans les parcs; 

 
2- d’approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la Compagnie Trust 

Royal établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution; 
 
3- d’imputer cette recette comme suit :  
 
 Imputation : 
 
 Budget additionnel 

2101-0014000-101232-07289-46550-016990-0000-000121-000000-00000-00000        145 000 $ 
 
4-      d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses totalisant 145 000 $ et d'autoriser la 

Division de l'action culturelle et des partenariats du Service du développement culturel, de la qualité 
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter cette somme à l'octroi de contrats de 
services professionnels et de contrats d'artistes ainsi qu’au paiement des dépenses afférentes aux 
spectacles; 

 
5-      d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant : 

 
Provenance : 
  
Budget additionnel de revenus 
2101-0014000-101232-07289-46550-016990-0000-000121-000000-00000-00000 145 000 $ 

 
Imputation :  

 
Budget additionnel de dépenses  
2101-0014000-101232-07289-54506-000000-0000-000121-000000-00000-00000   90 000 $  
2101-0014000-101232-07289-55205-000000-0000-000121-000000-00000-00000   55 000 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1053205001 
 

____________________________ 
 
CE06 0516 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à donner suite au jugement rendu le 28 février 2006 dans le 

dossier CM-2002-3000 de la Commission des relations du travail impliquant Serge Roberge contre 
la Ville de Montréal, pour un montant total de 53 068,60 $ en paiement des indemnités, honoraires 
et déboursés; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Ginette Séguin de la Direction 

du contentieux, un chèque de 53 068,60 $ payable à l'ordre de Mes Schneider & Gaggino, avocats 
en fidéicommis; 

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI61796001        
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061796001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0517 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Personnelle 

Assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à un bris de conduite d'aqueduc 
survenu au 11669, rue Pavillon dans l’arrondissement de Pierrefonds, le 8 décembre 2004, dans le 
dossier 500-17-025605-059 de la Cour supérieure pour un montant de 79 905,69 $; 

 
2-      d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, un chèque de 79 905,69 $ payable à l'ordre de La Personnelle Assurances 
générales inc.;  

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63176005  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063176005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0518 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d’autoriser une dépense de 4 487 878,67 $, taxes incluses, pour l'acquisition de mobilier et divers 
travaux pour le centre administratif de la Ville de Montréal situé au 801, rue Brennan, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  
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2- d'augmenter le programme triennal d'immobilisations de la Direction des immeubles, pour l’année 
2006, de 4 648 000 $ compte tenu des ventes d'immeubles déjà réalisées dans le cadre de ce projet 
et d’imputer cette somme comme suit : 

Projet Sous-projet  Montant 

66030  0566030-004-C  2 347 240 $ 

Projet Sous-projet  Montant 

66030  0666030-000-G  2 300 760 $ 

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

 Engagement de gestion FI63515001  

 

Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1063515001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0519 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d'approuver et de procéder aux virements de crédits suivants en provenance des budgets 2006 

prévus aux dépenses contingentes et aux dépenses générales d'administration, sous réserve de 
l'approbation par le conseil d'agglomération du dossier relatif à l’affectation des surplus dégagés pour 
l’exercice 2005 (dossier 1060744001) affectant notamment un montant de 25 M $ aux dépenses 
générales d'administration et au crédit pour dépenses contingentes du budget de l'agglomération, en 
provenance des surplus de l'année 2005 et à la suite de ces transferts de crédits : 

 
AGGLO LOCAL

Provenance  

Budget - dépenses contingentes  et  générales d'administration 4 516,0 652,9

Imputation

Traitements industriels des rebuts urbains (TIRU) 3 450,0
 Luttes aux gangs de rue - Volet agglomération 84,0 416,0
 Coûts de valorisation du bois - Boralex 439,7
 Harmonisation des régimes de retraite - Volet agglomération 293,1 236,9
 Outils de gestion - Processus décisionnel 249,2  

 
2- d'approuver le financement à partir des dépenses contingentes et des dépenses générales 

d'administration et, à cette fin, prendre un engagement de gestion concernant les dossiers suivants : 
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AGGLO LOCAL
Financement réservé en provenance:

Budget - dépenses contingentes  et  générales d'administration 8 708,9 4 477,7

Pour les dossiers suivants:

Programme de soutien technique et financier aux événements sportifs 617,5 617,5
Collecte des RDD - Collecte itinérante et dans les cours de voirie-Clean Harbors 72,6
Mise à niveau des 9 logements et plus - Traitement des matières recyclables 129,4 366,4
Rémunération des membres du conseil d'agglomération + commissions 894,9
Harmonisation des caisses de retraite 
(portion du 800,0 non encore versée) - Volet agglomération 249,1 201,3
Traitement des résidus verts 2 545,4 1 005,0
Société du Parc-des-îles 2 200,0
Police dans le métro 2 000,0
 
Expropriation Paul Blouin 33,8
Politique culturelle 250,0
Plan de consolidation des bibliothèques 1 900,0
Édifice Chauveau - Décontamination 23,7
Île-Bizard 80,0

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1063126001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0520 
 
 
Vu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2005;  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2005 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 2005 de la Ville de Montréal; 

3- d'affecter un montant de 52,2 M$ à l'équilibre budgétaire de 2006; 

4- d'affecter un montant de 4,0 M$ à une réserve pour la stabilisation de redevances à la Commission 
des services électriques; 

5- d’affecter un montant de 34,2 M$ pour le remboursement de la réserve pour imprévus; 

6- d’affecter un montant de 8,0 M$ pour jugements et services professionnels/contentieux et autres 
contingences et imprévus; 

7- d’affecter un montant de 3,9 M$ pour le remboursement de la réserve eau; 

8- d’affecter un montant de 9,1 M$ au remboursement de la 4ième tranche du prêt des 
arrondissements à l'équilibre 2002 et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements, 
tels qu'identifiés en pièce jointe au sommaire décisionnel (4ième-5ième tranches-45 M$) 

9- d’affecter un montant de 9,0 M$ au remboursement de la 5e tranche du prêt des arrondissements à 
l'équilibre 2002 et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements, tels qu'identifiés en 
pièce jointe au sommaire décisionnel (4ième-5ième tranches-45 M$); 

10- d'affecter un montant de 1,5 M$ au remboursement de la 2e  tranche de l'entente sur les dossiers 
résiduels 2002-2003 (CM04 0523) et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements, 
tels qu'identifiés en pièce jointe au sommaire décisionnel (2ième-3ième tranches-résiduels); 

11- d’affecter un montant de 1,5 M$ au remboursement de la 3e tranche de l'entente sur les dossiers 
résiduels 2002-2003 (CM04 0523) et d’autoriser les transferts aux surplus des arrondissements 
tels qu'identifiés en pièce jointe au sommaire décisionnel (2ième-3ième tranches-résiduels); 
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12- d’affecter un montant approximatif de 2,3 M$ à titre de remboursements aux arrondissements 
concernés de la subvention aux bibliothèques pour achats de livres, lorsque les calculs de 
répartition seront connus; 

13- d’affecter une somme nette de 12 501 500 $ (composée d'un montant 17 049 000 $ à retourner 
aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant de 4 547 500 $ des 
arrondissements montrant un déficit de gestion) provenant des surplus de 2005 aux 
arrondissements en regard de la répartition présentée en pièce jointe au sommaire décisionnel; 

En ce qui a trait au surplus de 17 049 000 $ des arrondissements, il est recommandé : 

14- d'effectuer les transferts suivants des surplus non affectés de la Ville vers les surplus des 
arrondissements ci-après mentionnés : 

             
             
     

  Beaconsfield–Baie-D'urfé     702 100 $ 

    1 863 200 $ Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâces

   Dollard-Des Ormeaux—Roxboro       420 700 $ 

  Dorval–L'Île-Dorval   1 853 500 $ 

  Kirkland       387 400 $ 

  Lachine     584 700 $ 

  LaSalle     382 500 $   

  L'Île-Bizard–Ste-Geneviève–Ste-Anne-de-Bellevue     205 500 $ 

  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve     262 200 $ 

  Montréal-Nord   1 239 400$ 

  Mont-Royal     315 000 $ 

  Outremont     607 800 $ 
   Pierrefonds-Senneville         378 500 $ 
   

      845 200 $ Pointe-Claire

  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est   1 168 300 $ 

  Rosemont–La Petite-Patrie               2 649 800 $ 

       265 800 $ St-Laurent

  St-Léonard   1 383 500 $ 

  Sud-Ouest   1 129 400 $ 

        45 500 $ Verdun

  Villeray–St-Michel–Parc-Extension      153 200 $ 

  Westmount      205 800 $ 
 
  Total:                   17 049 000 $ 
 
Pour ce qui concerne le déficit de 4 547 500$ des arrondissements suivants : 
 

Arrondissements Déficit net exercice 2005

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte St-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest
Plateau Mont-Royal
Ville-Marie

Total:

-1 415 800 $ 
-99 900 $ 

-2 895 200 $ 
-101 400 $ 
-35 200 $ 

-4 547 500 $ 

 
 
Il est recommandé de récupérer un montant total de 1 450 900 $ de la façon suivante : 
 
15- . en effectuant les transferts suivants du remboursement des 4ième et 5ième tranches du prêt de 

l'arrondissement suivant vers les surplus non affectés de la Ville : 
 
  Ahuntsic-Cartierville                           938 800 $ 
                           
 
  Total:         938 800 $ 
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Arrondissement

Ahuntsic-Cartierville 469 400 $ 469 400 $ 938 800 $

Déficit net 
exercice 2005

Solde du déficit net 
de l'exercice 2005

Remboursement 
total

Récupération 
de la 4ième 
tranche du 
prêt de 2002

Récupération 
de la 5ième 
tranche du 
prêt de 2002

1 415 800 $- 477 000 $-

 
 

 . en effectuant les transferts suivants du remboursement des 2ième et 3ième tranches de l'entente 
sur les dossiers résiduels 2002-2003 des arrondissements suivants vers les surplus non affectés 
de la Ville : 

 
    
                        Ahuntsic-Cartierville         339 100 $ 
 
  Anjou                       36 400 $ 
 
  Plateau Mont-Royal                   101 400 $ 
 
  Ville-Marie                      35 200 $ 
 
  Total:          512 100$ 
 

Solde
Arrondissement

Ahuntsic-Cartierville 169 500 $ 169 600 $ 339 100 $ 
Anjou 18 200 $ 18 200 $ 36 400 $ 
Plateau Mont-Royal 101 400 $ 101 400 $ 
Ville-Marie 35 200 $ 35 200 $ 

Total: 324 300 $ 187 800 $ 512 100 $ 

Déficit net 
exercice 2005

Récupération de la 
2ième tranche 
dossiers résiduels 
2002-2003

Récupération de la 
3ième tranche 
dossiers résiduels 
2002-2003

Solde du déficit 
net de l'exercice 

2005
Récupération 

totale

-477 000 $ -137 900 $ 
-99 900 $ -63 500 $ 

-101 400 $ 0 $ 
-35 200 $ 0 $ 

-713 500 $ -201 400 $ 

        
 
Suite à la récupération du montant de 1 450 900 $, le déficit résiduel non récupéré des arrondissements 
s'élève à 3 096 600 $, soit:  

Arrondissements

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte St-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest

Total:

-137 900 $ 
-63 500 $ 

-2 895 200 $ 

-3 096 600 $ 

Solde du déficit net de 
l'exercice 2005

 
 
Il est recommandé de le traiter de la façon suivante : 
 
16- d’affecter temporairement du surplus un montant de 3 096 600 $ jusqu'au remboursement par les 

unités concernées et ce, afin de finaliser le dossier des surplus de gestion des arrondissements.  
Les arrondissements de Montréal montrant un solde du déficit de gestion devront renflouer ce 
déficit en concordance avec la politique en vigueur.  Ils devront mettre en place un plan 
d'optimisation afin de rencontrer le montant déficitaire à combler.  Pour l'arrondissement de Côte-
Saint-Luc–-Hampstead–Montréal-Ouest, le déficit de l'exercice 2005 au montant de 2 895 200 $ 
sera partagé entre les trois villes reconstituées en fonction de la RFU (richesse foncière 
uniformisée) aux bilans d'ouverture de ces trois villes dans les proportions suivantes : 

 
Déficit de l'exercice 2005 
Côte St-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest Côte-St-Luc Hampstead Mtl-Ouest
Partage du déficit des villes reconstituées
en fonction de la richesse foncière uniformisée 62,93% 24,58% 12,49%

Partage du déficit 2005

2 895 200 $-

1 821 950 $- 711 640 $- 361 610 $-  
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Il est également recommandé pour récupérer le solde des déficits 2003-2004 des arrondissements 
suivants : 
 

Solde Solde
Arrondissements Déficit 2003 Déficit 2004

Ville-Marie 1 015 200 $-

598 900 $-

1 015 200 $- 598 900 $-

Westmount

Total

 
 
17- . d’effectuer les transferts suivants du remboursement des 4ième et 5ième tranches du prêt des  

arrondissements suivants vers les surplus non affectés de la Ville à titre de remboursement total 
ou partiel des déficits 2003 : 

   
   Westmount         409 200 $ 

  Ville-Marie             1 015 200 $ 
  
  Total:         1 424 400$ 
 

Arrondissement

Ville-Marie 507 600 $ 507 600 $ 1 015 200 $ 0 $

Westmount 204 600 $ 204 600 $ 409 200 $

Total: 712 200 $ 712 200 $ 1 424 400 $

Solde du déficit 
exercice 2003

Solde du déficit 
exercice 
antérieur

Solde du 
déficit 

exercice 2004
Remboursement 

total

Récupération 
de la 4ième 
tranche du prêt 
de 2002

Récupération 
de la 5ième 
tranche du prêt 
de 2002

1 015 200 $-

598 900 $- 189 700 $-

1 015 200 $- 598 900 $- 189 700 $-

 
 
 . d’effectuer le transfert suivant du remboursement des 2ième et 3ième tranches de l'entente sur 

les dossiers résiduels 2002-2003 de l’arrondissement suivant vers les surplus non affectés de la 
Ville : 

 
 
  Westmount          189 700$ 
   
  Total:           189 700$ 
 

Arrondissement

Westmount 95 900 $ 93 800 $ 189 700 $ 

Total: 95 900 $ 93 800 $ 189 700 $ 

Solde du déficit 
exercice 2004

Récupération de la 
2ième tranche des 
dossiers résiduels 
2002-2003

Récupération de la 
3ième tranche des 
dossiers résiduels 
2002-2003

Récupération 
totale

Solde du déficit 
de l'exercice 

2004

-189 700 $ 0 $ 

-189 700 $ 0 $ 

 
 
 
18- d'affecter le solde de 24,7 M$ aux comptes du budget de l'agglomération, en regard des chapitres 

« Dépenses générales d'administration » et « Crédits pour dépenses contingentes ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1060744001 
 

____________________________ 
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CE06 0521 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

d'adopter un budget supplémentaire de 14 157 000 $ pour des projets prioritaires d'immobilisations selon 
le tableau suivant : 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1062689003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0522 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération de : 

d'adopter un budget supplémentaire de 25 448 000 $ pour des projets prioritaires d'immobilisations tels 
que la réhabilitation des conduites principales du réseau d’aqueduc et d’égout, la mise aux normes de 
l’usine d’épuration des eaux et l’achat d’équipements informatiques, selon le tableau figurant à la pièce 
jointe au dossier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.16   1062689004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0523 
 
 
Vu la résolution CA06 240195 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 4 avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, à la demande de « Vélo-Québec Événements », la tenue de l'événement « Un tour la 

nuit » le vendredi 2 juin 2006, de 20 h à 1 h le matin le 3 juin 2006; 
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2- d'autoriser, selon les parcours et horaires joints au présent dossier, la fermeture de rues, dans les 
arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont—Petite-Patrie, de Saint-Léonard, de 
Montréal-Nord, d’Ahuntsic—Cartierville et de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension.                                          

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061204003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0524 
 
 
Vu la résolution CA06 240196 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 4 avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, à la demande du Festival de la Santé inc., la tenue de l’événement « Festival de la 

Santé Oasis et du Marathon international de Montréal » les 10 septembre 2006, 9 septembre 2007 
et 14 septembre 2008 de 7 h 45 à 15 h 15; 

 
2- d’autoriser, selon les parcours et horaires joints au présent dossier, la fermeture de rues, dans les 

arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest, de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, de 
Rosemont—La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1061204001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0525 
 
 
Vu la résolution CA06 240194 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 4 avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, à la demande de « Vélo Québec Événements », la tenue de l'événement « Tour de 

l'île » le 4 juin 2006, de 8 h 30 à 16 h 30;  
 
2- d’autoriser, selon les parcours et horaires joints au présent dossier, la fermeture de rues, dans les 

arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie, de LaSalle, de Lachine, de Verdun et du 
Sud-Ouest. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1061204002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0526 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des travaux de mise à niveau et 
de mise aux normes de la Station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal et de son réseau 
d’intercepteurs relevant de la compétence du conseil de l’agglomération de Montréal », et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement n'excédant pas 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1053474001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0527 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 15 000 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d’additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que pour l’enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal, et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans; 
Imputation au règlement d'emprunt précité.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1063038001 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0528 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture, à des 
fins de centre sportif, des parties du lot 2 497 844 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situées au nord-est de la rue Saint-Hubert, entre la rue Marcel-Cadieux et le boulevard 
Crémazie, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060259011 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0529 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le règlement sur les subventions relatives à la construction et la rénovation de 
bâtiments commerciaux de l’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-014, modifié) », et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1061383014 
 

____________________________ 
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CE06 0530 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction de l’ancienne ville de 
l’Île-Bizard (321) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente; 

2- de recommander au conseil municipal : 

- 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 ce dernier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
40.08   1063294011 
 

____________________________ 
 
CE06 0531 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction de l’ancienne ville de 
Sainte-Geneviève (387) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente; 

2- de recommander au conseil municipal : 

- 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 ce dernier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1063294010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0532 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le règlement R-069 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 540 250 $ pour financer 
l'acquisition et la mise aux normes des systèmes de dépoussiérage dans divers bâtiments du Réseau 
des autobus », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. 
S-30.01).  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1060031006 
 

____________________________ 
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CE06 0533 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le règlement R-025-2 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, 
modifié par le règlement R-025-1, afin d'augmenter le montant total de l'emprunt à 11 315 000 $ », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1060031007 
 

____________________________ 
 
CE06 0534 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer « 27e Avenue », la section de voie constituée des lots 3 452 971, 3 452 972, 3 474 150 et 
3 474 151, du cadastre du Village de la Côte-de-la-Visitation, au nord de la jonction des arrondissements 
de Saint-Léonard et de Rosemont –- La Petite-Patrie, située au nord de la rue Bélanger.    
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1061666002 
 

____________________________ 
 
CE06 0535 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA05-01-278-033 modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté le 
7 février 2006 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles, celui-
ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.13   1062622007 
 

____________________________ 
 
CE06 0536 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente; 
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2- de recommander au conseil municipal : 

 -  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 ce dernier.    

3- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils 
d'arrondissement (02-002), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente; 

4- d’approuver le principe d'une règle administrative appliquée à l'échelle du territoire de la Ville de 
Montréal pour le financement des infrastructures dans les nouveaux développements industriels et 
mandater le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine pour la rédiger.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.14   1063649001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0537 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de réintégrer, rétroactivement au 13 janvier 2002, monsieur Jimmy Moran, agent au Service de 

police de la Ville de Montréal, et de lui rembourser les sommes qui deviendront dues, le tout selon 
les termes de la sentence arbitrale rendue le 9 novembre 2005 par Me Gilles Corbeil dans le grief 
no 2002-2003; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 

 
1001-0010000-107009-51100-092208-9951  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1063376001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0538 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      de nommer, à compter du 1er juin 2005, monsieur Paul Poirier à titre de directeur - gestion de la 

présence au travail au Service du capital humain; 
 
2-      de fixer le salaire de monsieur Poirier selon les termes de son contrat de travail et ce, pour une 

durée de trois ans et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction;  
 
3- d’autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer le contrat de M. Poirier pour 

et au nom de la Ville de Montréal; 
 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation :                                    2006 
 
2101-0010000-104055-01601-51100-050030       114 450 $         
2101-0010000-104055-01601-51240-050030            1 098 $        
2101-0010000-104055-01601-52100-050030           31 702 $        
2101-0010000-104055-01601-53203-000000            2 500 $        
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1060466001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0539 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver l'embauche temporaire de monsieur Michel Cicioli à compter du 12 avril 2006, pour 
une période de 10 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2006; 

2- de fixer le salaire de ce dernier selon les termes de son contrat de travail et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres administratifs; 

3- d'autoriser monsieur Serge Tremblay, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, à 
signer ce contrat pour et au nom de la Ville de Montréal; 

4- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

 Provenance : non comblement du poste 24892 en 2006 
 
 1001-0010000-106000-02201-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000 88 500 $ 

1001-0010000-106000-02201-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000   1 300 $ 
 1001-0010000-106000-02201-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000 25 900 $ 
 
 Imputation (cadre 03-013) 
 
 1001-0010000-106000-02201-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000 97 250 $ 
 1001-0010000-106000-02201-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000   1 450 $ 
 1001-0010000-106000-02201-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000  17 000 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1063051001 
 

____________________________ 
 
CE06 0540 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, à compter du 12 avril 2006, monsieur Jean-Pierre Pilon à titre de directeur du bureau 

des projets de la gestion de l'eau au Service des infrastructures, transport et environnement; 
 

2-      de fixer le salaire de monsieur Pilon selon les termes de son contrat de travail, en dérogation de la 
politique de rémunération des cadres de direction, et de lui accorder les autres conditions et 
avantages des cadres de direction, et ce, pour une durée de trois (3) ans; 

 
3- d’autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 

signer le contrat de M. Pilon pour et au nom de la Ville de Montréal; 
 

4- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :  
 
 Provenance 
 
 1030.0010000.103034.04001.54590.000000.0000.000000.00000.00000  116 000 $ 
 
 Imputation : 
  
 1030.0010000.103034.04001.51100.050030.9950.000000.000000.00000    88 000 $ 
 
 1030.0010000.103034.04001.51240.050030.9950.000000.000000.00000      1 500 $ 
 
 1030.0010000.103034.04001.52100.050030.9950.000000.000000.00000    26 500 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1060422001 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 45. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 1er au 7 avril 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0457 à CE06 0540 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Claude DAUPHIN Colette FRASER 
Vice-président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 7 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 19 avril 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan Desousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0541 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 19 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0542 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1062413014 
 

____________________________ 
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CE06 0543 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 février 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03   1062413012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0544 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1er mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04   1062413013 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 0545 
 
 
Vu la résolution CA06-26 0090 du conseil d'arrondissement de Rosemont- La Petite-Patrie en date du 3 
avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d’infrastructures, là où requis, sur 
la rue Marcel-Pépin, entre les rues Préfontaine et Rachel, incluant notamment un pavage de rue, des 
trottoirs 2/c et l'installation de lampadaires. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1062913007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0546 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 58 426 $, taxes incluses, pour l'acquisition du logiciel Webfocus 

Reporting Server incluant l’entretien annuel, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2-      d'accorder à Information Builders (Canada) inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 58 426 $, taxes incluses, conformément à 
l’avenant de licence unique au contrat-cadre de licence de logiciel no 7448 en date du 22 mars 
2006, joint au sommaire décisionnel, ainsi qu’à l’article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6o  de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., C-19);  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
D/A 105532 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1060554002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0547 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal cède à madame Lynda Bencherif 

et à monsieur Karim Chemrouk les droits immobiliers qu'elle possède dans le lot 1 005 553 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 47,4 mètres carrés, pour la somme de 500 $, représentant 
les frais administratifs, et aux autres conditions y stipulées; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit :  
 

Imputation :   
 
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058021.00000.00000            500 $  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1051027018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0548 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Société en commandite Daniel Palmer mainlevée 
totale des droits et effets de la clause résolutoire et de tout autre droit issu de l'acte de vente numéro 
4903, intervenu le 24 février 2005, devant Me Anne Hamelin, notaire et publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 25 février 2005 sous le numéro 12 101 269.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1061233007 
 

____________________________ 
 
CE06 0549 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'accorder à monsieur Jan Davis, un délai jusqu'au 6 novembre 2006 et jusqu'au 6 mai 2007 
respectivement pour débuter et terminer le projet de construction prévu à l'acte de vente signé le 6 mai 
2005 devant Maître Suzanne Lamarre, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 9 mai 2005, sous le numéro 11 283 960. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1061233009 
 

____________________________ 
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CE06 0550 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 313 000 $ aux 17 organismes suivants dans le cadre du 

Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2006 : 
 

- Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias            40 000 $ 
- Association des festivités culturelles des Caraïbes                         30 000 $ 
- Productions Nuits d'Afrique                                           30 000 $ 
- Divers/Cité Montréal 94 inc.                                            25 000 $ 
- United Irish Societies of Montreal inc                                       25 000 $ 
- Coup de coeur francophone                                            20 000 $ 
- Les Rendez-vous du cinéma québécois (édition 2007)                                    20 000 $ 
- Festival international de théâtre jeune public (1992) inc.                          20 000 $ 
- Vues d'Afrique                                                        20 000 $ 
- Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone                 20 000 $ 
- Festival de musique de chambre de Montréal                                15 000 $ 
- Alchimies, Créations et Culture                                            10 000 $ 
- Théâtre MainLine                                                  10 000 $ 
- Festival international de la littérature (FIL)                                    7 000 $ 
- L'OFF festival de jazz de Montréal                                           7 000 $ 
- Le MEG : Le Montréal Électronique Groove inc.                                    7 000 $ 
- Société des directeurs des musées montréalais                                   7 000 $ 

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

 
D/A 103398 et 103494  

3- d'autoriser le paiement de 20 000 $ aux frais payés d'avance pour Les Rendez-vous du cinéma 
québécois au compte suivant : 

 
 2101-0000000-000000-00000-16001-000000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1060018002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0551 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un soutien financier totalisant 215 500 $ aux 36 organismes suivants, dans le cadre du  

Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2006 : 
 
- Volet 2 : 

   
  Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec (ÉLektra) 10 000 $ 
  Festi Blues (Festi Blues)                                                      10 000 $ 
  Festival Fantasia (10e anniversaire du Festival fantasia)                                   10 000 $  

 Festival International du Film sur l'Art (Festival international du film sur l'art)                       20 000 $ 
Fondation Métropolis bleu (Festival littéraire international Métropolis Bleu)                        10 000 $ 
Mutek (Mutek)      10 000 $ 
Rencontres internationales du documentaire de Montréal  
(9e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal)                      10 000 $ 
 
- Volet 3 : 

 
ARPRIM - Regroupement pour la promotion de l'art imprimé (Mois de l'art imprimé 2006)  3 500 $ 
Casteliers (Les trois jours de Casteliers)                                3 500 $ 
Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre 
(7e Manifestation Internationale Vidéo et art électronique, Montréal)                                  5 000 $ 
Centre des arts de la scène Pauline Julien (Rendez-vous des arts 2006)                          3 500 $ 
Comité Musique Maisonneuve Inc. (Petits bonheurs)                                      4 500 $ 
Création Danse Lynda Gaudreau (Clash)                                            3 500 $ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 avril 2006 à 9 h  243 
 

Création ETC (Vue sur la relève)                                               7 000 $ 
Dare-Dare, Centre de diffusion de l'art multidisciplinaire de Montréal  
(Viva! Internationale de la performance et de l'art vivant)                     3 500 $ 
Festival de Théâtre de l'Amérique Inc. (Théatres du Monde 2006)                                7 000 $ 
Festival du Jamais lu (5e édition du Festival du Jamais Lu)                                       3 500 $ 
Festival International de Musique Pop Montréal (5e anniversaire du Pop Montréal)                    4 500 $ 
Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM)                         7 000 $ 
Festival Orgue et couleurs (8e Festival d'automne)                                       7 000 $ 
Grifes Inc. Musique Multi-Montréal (Festival des Musiques et du monde)                          7 000 $ 
Innovations en concert (J'usqu'aux oreilles - Musique d'aujourd'hui)                                  3 500 $ 
Les Escales Improbables de Montréal (Les escales Improbables de Montréal)                           3 000 $ 
Les Filles Électriques (Festival Voix d'Amériques)                                           6 000 $ 
Maison de la poésie (Marché francophone de la poésie)                                    7 000 $ 
Montréal Baroque Inc. (Hommage à Marais et Mozart)                                      4 000 $ 
Odace Événements (Paysages Éphémères)                                           4 000 $ 
Productions Mégalomédia Inc. (Glitch, Festival du court métrage de Montréal)                           3 500 $ 
Productions Si on rêvait encore (Festival de conte De Bouche à Oreille)                         3 500 $ 
Regroupement québécois de la danse (Journée internantionale de la danse)                          3 500 $ 
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise  

 (La Grande Rencontre)                                5 000 $       
Studio 303 (Festival Edgy woman)                                                   2 000 $ 
Théâtre du Grand Jour (Le Grand Recensement)                                            3 500 $ 
Théâtre La Chapelle Inc. (Vasistas 06)                                                   3 500 $ 
Usine C (Temps d'images)                                                        3 500 $ 
 
- Volet 4 : 

 
L'Auguste Théâtre (Noël dans le parc)                                                10 000 $ 

 
2- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A 103516 
       
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061508003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0552 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 65 000 $ aux 3 organismes suivants, dans le cadre 

du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville, au montant indiqué en 
regard de chacun d'eux: 

Organisme Montant 

Action-Réinsertion 15 000 $ 

CACTUS Montréal 25 000 $ 

Mission Bon Accueil 25 000 $ 
 
2- d'approuver les 3 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces contributions financières; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A 104395, 104396 et 104397 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1062586001 
 

____________________________ 
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CE06 0553 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver les projets de baux suivants aux fins de la relocalisation des effectifs du bureau 

d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles : 
 
 a) projet de bail par lequel la Ville loue de la Société en Commandite Belvédère des locaux  

d'une superficie d'environ 10 245 pi2 (951,8 m2) au rez-de-chaussée et au 3e étage du 13313, 
rue Sherbrooke Est, aux fins de bureaux, moyennant un loyer annuel de 259 276,85 $, taxes 
incluses, soit 22 $/pi2 (236,81 $/m2), pour une durée de deux ans et six mois à compter du 9 
décembre 2005; 

 
b) projet de bail par lequel la Ville loue de Les immeubles Carosielli SENC des locaux d'une 

superficie d'environ 6 000 pi2 (557,4 m2) au 2e étage du 8595, boulevard Maurice Duplessis, 
aux fins de bureaux, moyennant un loyer annuel de 134 598,75 $, taxes incluses, soit 
19,50 $/pi2 (209,90 $/m2), pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2006; 

 
c) projet de bail par lequel la Ville loue de 2433-3692 Québec inc. des locaux d'une superficie 

de 13 087 pi² (1 215,82 m²) au 2e étage du 7380, boulevard Maurice-Duplessis, aux fins de 
bureaux, moyennant un loyer annuel de 565 854,36 $, soit 37,59 $/pi² (404,62 $/m²), pour 
une durée de trois ans à compter du 1er juin 2006; 

 
2- de rembourser les coûts des travaux d'aménagement et les honoraires professionnels aux 

locateurs respectifs,  selon les termes et conditions prévus à chacun des baux mentionnés au 
point 1 a), b) et c) de la présente résolution et ce, jusqu'à concurrence de 166 786,25 $,  
161 035 $ et 115 025 $, taxes incluses, respectivement; 

 
3- d'autoriser une dépense maximale de 50 000 $, taxes incluses, pour les frais de développement 

et d'honoraires professionnels pour laquelle des crédits doivent être virés à l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

 
4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI61021001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1061021001 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 0554 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 930 000 $ pour la confection et la réalisation des travaux aux sites 

extérieurs du parc Jean-Drapeau; 
 

2- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation des travaux et lui en 
rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 930 000 $; 

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

Engagement de gestion : FI63743005  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1063743005 
 

____________________________ 
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CE06 0555 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0191 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 4 avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement Ville-Marie d’un montant de 

50 000 $ pour tenir compte d’une contribution du gouvernement du Québec versée dans le cadre 
de la stratégie nationale pour la prévention du crime; 

 
2- d’imputer ces revenus et dépenses comme suit : 
 
 Provenance : 
 
 Budget additionnel de revenus 
 2438-0010000-306125-07189-45901-000000 50 000 $ 
 
 Imputation : 
 
 Budget additionnel de dépenses : 
 2438-0010000-306125-02801-53201-000000   5 000 $ 
 2438-0010000-306125-02801-54390-000000 25 000 $ 
 2438-0010000-306125-02801-56511-000000 10 000 $ 
 2438-0010000-306125-02801-56590-000000 10 000 $ 
 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060141004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0556 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Axa assurances inc. et 

als contre la Ville de Montréal relativement à la rupture d'une conduite d'eau survenue le 19 février 
2005 et ayant causé des dommages à l'immeuble situé au 4667, de la Peltrie dans l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, dans le dossier 500-22-113738-051 de la Cour du 
Québec, pour un montant total de 17 208,78 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction du 

contentieux les chèques suivants: 
 

            - 16 682,70 $ à l'ordre de Romanowski et Associés en fidéicommis; 
 

            - 526,08 $ à l'ordre de Romanowski et Associés; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
      
 Engagement de gestion FI63176007        
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1063176007 
 

____________________________ 
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CE06 0557 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le règlement hors cour de l’action intentée par La Personnelle Assurances Générales 

inc. contre la Ville de Montréal pour des dommages causés à l'immeuble situé au 10 640, rue 
Tanguay, dans l'arrondissement d’Ahunstic—Cartierville, résultant du bris d'une conduite d'eau 
survenu le 20 mars 2005, pour un montant total de 37 141,81 $ en capital, intérêts, indemnité 
additionnelle et frais judiciaires (dossier C.M.Q. 500-22-114686-051); 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant : 
 

- 37 141,81 $ à l'ordre de La Personnelle Assurances générales inc.; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI64235002. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1064235002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0558 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le lancement d'un appel d'offres pour le retrait de gré à gré de permis de véhicules 

hippomobiles (calèches); 
 
2- d’édicter, en vertu de l’article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre 

V-1), l’ordonnance numéro 52 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière-adjointe 
par intérim, ayant pour objet de fixer les tarifs de promenade; 

 
3-  de prolonger le mandat du comité ad hoc afin de poursuivre les actions requises pour améliorer la 

structure de l'industrie de la calèche et la qualité de ce produit touristique.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1051231006 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0559 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA05-01-278-032 modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté le 
7 mars 2006 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622008 
 

____________________________ 
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CE06 0560 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête, à temps partiel, 

soit l'équivalent de trois jours par semaine, les services de monsieur Stéphane Boutin, conseiller 
en planification au Centre de sécurité civile du Service de sécurité incendie de Montréal, pour 
occuper un poste d'agent de planification socio-sanitaire au centre universitaire de santé McGill, à 
la Direction de la Santé publique de Montréal, pour la période du 5 décembre 2005 au 12 février 
2006, le tout conformément à l’entente 2005-V-18 intervenue le 16 janvier 2006 entre la Ville de 
Montréal et le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

Imputation : 
 
Salaires 
1001-0010000-202017-02201-51103-050150-9950-000000-000000-00000-00000      9 250 $ 
Banque de maladie 
1001-0010000-202017-02201-51240-050150-9950-000000-000000-00000-00000         150 $ 
Charges sociales 
1001-0010000-202017-02201-52100-050150-9950-000000-000000-00000-00000      2 800 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   CTC1050565004 
 

____________________________ 
 
 
 
Levée de la séance à 13 h 25. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 8 au 14 avril 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0541 à CE06 0560 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Francine SÉNÉCAL Me Jacqueline LEDUC 
Vice-présidente du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 7 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le lundi 24 avril 2006 à 17 h 30 
Salle Champs de Mars, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Mme Colette Fraser, greffière adjointe par intérim 
 

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

____________________________ 
 
CE06 0561 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 avril 2006. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
CE06 0562 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson, portant le 
numéro 475, avenue des Pins Ouest », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 

- d’adopter comme premier projet de règlement le Règlement autorisant l'agrandissement du 
stade Percival-Molson, portant le numéro 475, avenue des Pins Ouest visant notamment 
l’agrandissement et le rehaussement de la partie sud des gradins du stade commémoratif 
Percival-Molson, et de recommander l’adoption à une séance subséquente d’un second projet 
de règlement susceptible d’approbation référendaire, conformément à la loi, et 
conditionnellement, le cas échéant, à son autorisation par la ministre de la Culture et des 
Communications; 
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- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne 
l'assemblée publique conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1052840057 
 

____________________________ 
 
 
 Levée de la séance À 17 h 50. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
Les résolutions CE06 0561 et CE06 0562 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Colette FRASER 
Vice-président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 7 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 26 avril 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan Desousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, greffière 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0563 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0564 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 15 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1062413015 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 26 avril 2006 à 9 h  252 
 

CE06 0565 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de suggérer un périmètre qui pourrait faire l'objet de mesures d'exception par le ministre du 
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation dans le cadre de la Loi sur les heures 
d'affaires, lors du Grand Prix de Formule 1 qui concorde, pour l'année 2006, avec la Fête nationale, le 
tout conformément à la carte jointe au sommaire décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1063278001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0566 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de rejeter les soumissions reçues le 2 septembre 2004 relativement à l’appel d’offres public 9688 
concernant l’aménagement du site d’entassement de neige Montée de l’Église, dans l’arrondissement de 
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue (maintenant Île-Bizard–Sainte-Geneviève). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063954001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0567 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal à lancer un appel d'offres public pour 
l'acquisition de quatre autobus de type scolaire à nez plat.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064183001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0568 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 50 753,63 $, taxes incluses, pour le participation de la Ville de 

Montréal, de ses arrondissements et des villes liées à un programme d'économie d'eau potable 
pour l'année 2006, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’autoriser le versement d’une somme de 50 753,63 $, taxes incluses, à Réseau Environnement, 

fournisseur unique, et d’autoriser le directeur de la Direction du développement de la gestion de 
l'eau à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 105675 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061158002 
 

____________________________ 
 
CE06 0569 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 80 903,57 $, taxes incluses, pour une assistance technique dans 

l'élaboration des plans et devis relatifs à l'aménagement du boulevard Saint-Laurent pour le 
tronçon compris entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Mont-Royal, la surveillance partielle des 
travaux pour l'ensemble du tronçon, l'élaboration d'un design final et la fabrication des grilles 
d'arbre ainsi que la signalisation sur les lampadaires, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2. d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Schème, cette 

dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 80 903,57 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 06-10025; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63809001. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063809001 
 

____________________________ 
 
CE06 0570 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9165-2032 Québec inc., à des 

fins industrielles, deux terrains vagues desservis situés à l’est du boulevard Langelier et au nord 
du boulevard des Grandes-Prairies, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, soit le lot 3 466 499 
du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 205,8 m² et le lot 3 466 500 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 13 728,1 m², pour la somme de 295 495 $ aux termes et conditions 
stipulées au projet d'acte; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit : 
 
 Compte budgétaire : 2006 
 
 2101-001000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058026  295 495 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1062233001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0571 
 
 
Vu la résolution CM05 0506 en date du 29 août 2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de mettre définitivement fin, dès le 30 juin 2006, à la location des terrains situés aux 700, 800 et 

810, rue Saint-Antoine Est, connus comme étant les « Autoparcs 45, 234 et 261 » (CO96 01638); 
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2- d’imputer la perte de revenus de location (164 447 $) comme suit :  
 
 IMPUTATION : 
 

 2101-0010000-105511-06501-44301-011503-0000-000000-058000-00000-00000-11231  164 447 $ 
 (Ville de Montréal/Revenus de location immeubles et terrains - bail avec statut taxable) 
 

Cette baisse des revenus de location (164 447 $*) sera constatée au cours des années ultérieures dans le compte ci-haut 
mentionné. 

 
 * Basé selon information obtenue en 2005 par la Société en commandite Stationnement de Montréal. 
 
3- d’imputer comme suit le revenu de redevances annuelles versé par la Société en commandite 

Stationnement Montréal (164 447 $), lequel compensera la baisse de revenus : 
 
 IMPUTATION : 
 
 2101-0010000-102011-03167-44402-016221-0000-00000-000000-00000-00000  164 447 $ 

(Ville de Montréal/Redevances annuelles-Stationnement Montréal) 
 

Ce revenu de redevances annuelles (164 447 $) sera constaté dans les revenus consolidés (chapitres corporatifs) de la 
Ville, dans le compte ci-haut mentionné. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060515004 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0572 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de modification à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 

l'organisme Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. (CM05 0533) concernant l’octroi 
d’une contribution financière supplémentaire non récurrente de 12 500 $ à cet organisme pour la 
réalisation et la coordination du projet « Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour 
les jeunes des minorités visibles », dans le cadre de l'entente Ville-Ministère de l'Immigration et 
des Communautés culturelles (MICC), portant ainsi la contribution financière totale à cet 
organisme à 72 500 $; 

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

décisionnel.  
 
 D/A 105357 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1051375017 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0573 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

 
1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Comité Musique Maisonneuve inc. 

pour la réalisation des diverses activités prévues dans le projet « La matinée du Lien Vert » qui 
s’inscrit dans le cadre du contrat de ville, Programme de renouveau urbain - PRU; 

 
2-      d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

  
 Engagement de gestion FI51351007. 

   
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1051351007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0574 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du document intitulé « Bilan de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme de 
Montréal 2005-2006 » pour fins d'étude publique, le 16 mai 2006, par la Commission permanente du 
conseil sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1064009002 
 

____________________________ 
 
CE06 0575 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'adopter les orientations générales et paramètres de gestion du « Programme montréalais de 

soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles », 
lequel est joint au sommaire décisionnel; 

 
2- de consacrer un budget de 300 000 $ pour la mise en oeuvre du programme en 2006; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 106 795.  
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061643002 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0576 
 
 
Vu la résolution CA06 160033 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 6 mars 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de renouveler le mandat de monsieur Yves Mailhot, directeur de l’arrondissement d’Outremont, à titre de 
membre désigné par le conseil au sein du comité de gestion du Régime de retraite des employés 
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d’Outremont (règlement nº 1292 de l’ancienne 
Ville d’Outremont). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061908004 
 

____________________________ 
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CE06 0577 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
que le comité exécutif demande au comité d’étude budgétaire 2007 de considérer l’inclusion des sommes 
nécessaires au programme triennal d’immobilisations 2007-2008-2009 afin de pouvoir débuter les travaux 
pour le réaménagement de la rue Sherbrooke, de la 40e Avenue jusqu’au pont Le Gardeur, le plus tôt 
possible. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063887022 
 

____________________________ 
 
CE06 0578 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de recevoir les recommandations de la Société du Havre contenues dans le rapport final daté du 
mois d’avril 2006, lequel est joint au dossier décisionnel;  

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour procéder à l'analyse 
des recommandations du rapport final de la Société du Havre et pour assurer les suites à donner 
au rapport, notamment l'identification des priorités d'intervention, la mise en place d'un comité de 
coordination et l'amorce des discussions avec les gouvernements du Canada et du Québec en vue 
de l'obtention d'une entente tripartite portant sur la mise en oeuvre des priorités de la vision du 
Havre en 2025 (Vision 2025).  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1060517001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0579 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le paiement d’une somme de 511 875 $ en capital, intérêts et frais, en règlement de la 

réclamation de Boréal Assurance inc. et als. contre la Ville de Montréal, relativement aux 
dommages causés au contenu et à la bâtisse située aux 1354-1390, rue Sherbrooke Ouest, suite 
au refoulement des eaux usées du collecteur de la Ville survenu le 21 juillet 1994, dans le dossier 
500-05-000825-958 de la Cour supérieure ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Francis D. Tarte, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant : 
 
  511 875 $ à l'ordre de Lavery DeBilly, en fidéicommis; 
 
3-      d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63219004.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063219004 
 

____________________________ 
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CE06 0580 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de demander à la ministre des Affaires municipales et des Régions d'accorder aux 

arrondissements de la Ville de Montréal une prolongation d'un an du délai pour l'adoption des 
règlements de concordance nécessaires pour assurer la conformité au Plan d'urbanisme révisé 
(04-047), soit jusqu'au 10 décembre 2006, le tout conformément aux dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

  
2- de mandater la greffière de la Ville de Montréal pour transmettre la présente résolution à la ministre 

des Affaires municipales et des Régions et, ultérieurement, pour transmettre aux arrondissements 
une copie de la décision de la ministre.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1060524022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0581 
 
 
Vu la résolution CA06 30 02 0023 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Praires-Pointe-aux-
Trembles 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal; 
 
de nommer par les suivantes, trois voies, un prolongement de voie et un parc dans le district de la Pointe-
aux-Prairies dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles; 
 
- avenue du Fief-Carion, la voie nord-sud, située entre les 89e et 94e Avenues, au sud du boulevard 

Gouin Est; 
 
- rue Claude-Mathias-Fanef, la voie en forme de « U » située entre la 89e Avenue et l'avenue du Fief-

Carion proposée, au sud du prolongement proposé du boulevard Perras; 
 
- boulevard Perras, la section de voie située entre les 89e et 94e Avenues; 
 
- rue des Historiens, la voie est-ouest, située entre les rues Maurice-Séguin et Louise-Dechêne, au 

sud de la rue Émilie-Du Châtelet; 
 
- parc André-Cailloux, le parc situé au nord du boulevard Perras et à l'ouest de la rue Marius-Barbeau. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1061666001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0582 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement de zonage numéro 385-45 modifiant le Règlement de zonage numéro 
385, adopté le 6 mars 2006 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard―Sainte-Geneviève, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0583 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, à compter du 3 mars 2006, madame Linda St-Onge à titre 

d'agent de bureau à la Section cadre de service du Service de police, sous réserve d'un résultat 
satisfaisant de l'examen médical pré-emploi; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107139-02101-51100-094690-9951 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1063989001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0584 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, à compter du 1er mars 2006, madame Johanne Ares à titre de 

commis de bureau (de nuit) au Service à la communauté – région Est du Service de police, sous 
réserve d'un résultat satisfaisant de l’examen médical pré-emploi; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107086-02101-51100-094689-9951 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1063989002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0585 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, à compter du 10 avril 2006, monsieur Éric Cusson à titre 

d'agent de bureau à la Section système automatisé de la gestion des alarmes (SAGA) du Service 
de police, sous réserve d'un résultat satisfaisant de l’examen médical pré-emploi et de l’examen 
d’anglais; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107013-02101-51100-094690-9951 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1063989003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0586 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, à compter du 26 avril 2006, madame Caroline Beaulac à titre 

de secrétaire d'unité administrative au poste de quartier 1 du Service de police, sous réserve d'un 
résultat satisfaisant de l’examen médical pré-emploi; 

 
 2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
  Imputation : 
 
  1001-0010000-107035-02101-51100-094606-9951 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063989005 
 

____________________________ 
 
 
 
Levée de la séance à 13 h 39. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0563 à CE06 0586 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline LEDUC 
Vice-président du comité exécutif Greffière  

 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 7 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 3 mai 2006 à 8 h  

Centre Leonardo Da Vinci, Saint-Léonard 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan Desousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
____________________________ 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
 M. Robert Abdallah, directeur général 
 Me Jacqueline Leduc, greffière 
 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0587 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 mai 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0588 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un don de 45 000 documents périmés, abîmés ou sous-utilisés comprenant des livres, 

périodiques adultes et jeunes, et des documents audio-visuels, tous identifiés « retirés de la 
collection de la Bibliothèque de la Ville de Montréal »; 

2- d'approuver le projet de convention à cet effet entre la Ville de Montréal et Les Amis de la 
Bibliothèque de Montréal; 

 
3- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer le projet de convention au nom de la Ville.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063140001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0589 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réhabilitation d'une 
conduite d'aqueduc principale de 350mm / 400mm / 450mm sur le Chemin Herron entre le Boulevard Des 
Sources et l'Avenue Dorval et de 500mm sur l'Avenue Dorval entre le Chemin Herron et l'Avenue Carson. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1053504007 
 

____________________________ 
 
CE06 0590 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour  la construction et reconstruction de pavage, de 
trottoirs, de conduits souterrains d'éclairage, la fourniture et l'installation de lampadaires et de feux de 
circulation dans la rue Victoria, de la 1ere  Avenue au boulevard Saint-Joseph dans l'arrondissement de 
Lachine.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064035003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0591 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire sur le Chemin Queen-Mary, de l'avenue Victoria au Chemin de la Côte-des-
Neiges, là où requis, et sur le Chemin de la Côte-des-Neiges, du Chemin Coronet à un point au nord du 
Chemin Queen-Mary.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064017002 
 

____________________________ 
 
CE06 0592 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser l'annulation de l'appel d'offres public  05-8319 relatif à l'acquisition de camions autopompes et 
camions échelles.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1064183004 
 

____________________________ 
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CE06 0593 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser un virement de crédits de 22 056,04 $ en provenance du fonds général 1911 vers la 
Direction des relations externes, Suivi du Sommet pour défrayer les coûts du contrat accordé à la 
firme OCTANE, architecture stratégique et communication et de l'imputer comme suit : 

 
Provenance: 
 
Portion Agglomération (55,3%): 
1001-0010000-200110-01819-66502-000000  12 196,99$ 
Portion Ville (44,7%): 
2101-0010000-200011-01819-66502-000000   9 859,05$ 
 
  Total Provenance:   22 056,04$  
Imputation: 
 
Portion Agglomération (55,3%): 
2101-0010000-104046-01101-54304-00000  12 196,99$ 
Portion Ville (44,7%): 
2101-0010000-104046-01101-54304-000000   9 859,05$ 
 
  Total Imputation:   22 056,04$ 

2- d'autoriser une dépense de 22 056,04 $, taxes incluses, pour la préparation d'émissions 
hebdomadaires au canal VOX et plus particulièrement le soutien à la participation des membres du 
comité exécutif; 

3- d'approuver le projet de convention de gré à gré, par lequel la firme OCTANE, architecture 
stratégique et communication s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin pour une somme maximale de 22 056,04 $, taxes incluses, conformément aux dispositions de 
l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 4° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

Engagement de gestion FI60549001  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060549001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0594 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  

1- d'autoriser une dépense de 541 077,60 $, taxes incluses, pour la rétention, pour une durée de cinq 
ans, des services d'une firme d'avocats afin de conseiller la Ville et rédiger les contrats d'emprunts, 
de swaps, prospectus et autres documents légaux nécessaires lorsque la Ville contracte des 
emprunts sur les marchés internationaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme d'avocats Gowling Lafleur Henderson, s.r.l., 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 541 077,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres sur invitation 05-8456 et à son offre de services en date du 21 octobre 
2005;  

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

 D/A 106199 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1061081002 
 

____________________________ 
 
 CE06 0595 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 98 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

professionnels en architecture et ingénierie nécessaires à la réalisation des travaux 
d’aménagement pour l’implantation de deux points de service de la cour municipale, soit le point 
de service Saint-Laurent situé au 1405, avenue de l'Église, et le point de service Outremont situé 
au 1433, avenue Van Horne, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Schème consultants inc., société d’architectes, et 

MLC Associés inc., firme d’ingénieurs, consortium ayant obtenu le plus haut pointage final, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 88 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
06-8529 et à leur offre de services en date du 25 janvier 2006; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63283001.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063283001 
 

____________________________ 
 
 CE06 0596 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 11 272,45 $ taxes incluses, pour les services 

professionnels requis pour la poursuite des travaux dans le cadre du projet de réaménagement 
des infrastructures d'accueil et du réaménagement des accès au pourtour du bâtiment 
administratif du Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 

et la firme Plani-Cité inc., (CE05 2131), majorant ainsi le montant total du contrat de 
189 428,92 $ à 200 701,37 $ , taxes incluses ; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI64176002. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1064176002 
 

____________________________ 
 
CE06 0597 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société immobilière 

du Québec (SIQ) afin de permettre l'accès aux espaces de diffusion de la Chapelle historique du 
Bon-Pasteur pour la présentation de concerts par le Conservatoire de musique du Québec à 
Montréal et ce, pour la période d'octobre 2005 à mai 2006 inclusivement; 
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2- d'approuver la tarification proposée à la SIQ pour le remboursement des services et des frais 
d'utilisation des locaux de la Chapelle historique du Bon-Pasteur durant toute la période de 
l'entente; 

 
3- d'accepter un revenu supplémentaire d'agglomération de 32 900 $ en provenance de la SIQ pour 

le remboursement des services et l'utilisation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur pour les 
concerts présentés en 2005-2006 et d’imputer cette recette somme suit : 

 
Provenance : 
Compte à recevoir 2005    12 350 $ 
2101-000000-000000-00000-11255  
 
Imputation : 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Subv. budg. fonct. / Chapelle hist. Bon-Past. 
 
        2005    2006 
 
1001-0014000-101081-07289-46550-000000-0000 12 350 $  20 550 $ 

 
4- d'accorder un budget additionnel de dépenses de 20 550 $ et d'autoriser une dépense 

d'agglomération de 20 550 $ en 2006 pour les dépenses additionnelles engendrées par la 
présentation des concerts; 

 
5- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Provenance : 
Budget additionnel 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Subv. budg. fonct. / Chapelle hist. Bon-Past. 
1001-0014000-101081-07289-46550-000000-0000-000000-000000-00000-00000   20 550 $  
 
Imputation : 
Budget additionnel 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Sal. rég. struct. var. / Cols blancs Mtl non perm. 
1001-0014000-101081-07289-51102-050231-9950-000000-000000-00000-00000  10 500 $ 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Cotis. employeur / Cols blancs Mtl non perm. 
1001-0014000-101081-07289-52100-050231-9950-000000-000000-00000-00000  2 600 $ 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Serv. techn. - Sport, culture et évén. publics 
1001-0014000-101081-07289-54506-000000-0000-000000-000000-00000-00000    4 950 $ 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Fourn. bureau et info. 
1001-0014000-101081-07289-56511-000000-0000-000000-000000-00000-00000 2 500 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1054003001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0598 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède en faveur de la Compagnie 

pétrolière Impériale ltée – Imperial Oil Limited, tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient ou 
peut détenir dans le lot 2 214 877 du cadastre du Québec, situé dans le quadrilatère borné par la 
rue Jarry, le boulevard Pie-IX, la rue Paul-Huet et la 22e Avenue, dans l'arrondissement de 
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, et ce, pour la somme de 17 100 $, excluant la T.P.S. et 
la T.V.Q., le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- d'imputer cette recette au compte : 

 
Imputation :                                                               2006 
  
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058022.00000.00000  17 100 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1054241002 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0599 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal; 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à la compagnie Les 

Entrepôts Gariépy inc. un terrain situé au nord-est du boulevard Armand-Chaput et au nord-ouest 
du boulevard Henri-Bourassa, à l'intérieur des limites du parc industriel Armand-Chaput, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 447 691 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 180 501,08 pi², pour la somme de 368 835 $, et aux 
autres termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 Cession de biens immeubles 
 
 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000         368 835 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1050553025 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0600 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de renouveler le bail intervenu le 17 juin 1997 devant Me Yvon Delorme sous le numéro 8535 de 
ses minutes (CO97 01133), par lequel la Ville de Montréal loue à Le Festival International de 
Jazz de Montréal inc., pour l’année 2006, un terrain d’une superficie d’environ 29 527 pieds 
carrés, situé à l'angle sud-est de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve (Parc des 
festivals), et un second terrain d’une superficie d’environ 11 700 pieds carrés, situé à l'angle sud-
ouest de la rue Jeanne-Mance et du boulevard de Maisonneuve, aux mêmes clauses et 
conditions que le bail initial, y compris le maintien du prix du loyer à 1 $ pour la durée du nouveau 
terme, et ce, pour la période suivante : 

ÉDITION 2006 ~ du 23 juin au 15 juillet  

montage des installations : du 23 juin au 27 juin 2006  
festivités : du 28 juin au 9 juillet 2006 
démontage des installations : du 10 juillet au 15 juillet 2006  
 

2- d’imputer cette recette comme suit : 

Imputation :           2006 

 
2101-0010000-105511-06501-44301-011503-0000-000000-058001-00000-00000 1 $ 

Loyers et concession - baux ordinaires exonérés de la TPS et de la TVQ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1060515002 
 

____________________________ 
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CE06 0601 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de renouveler le bail intervenu le 17 juin 1997 devant Me Yvon Delorme sous le numéro 8536 de 
ses minutes (CO97 01133), par lequel la Ville de Montréal loue à Les Francofolies de Montréal 
inc., pour l’année 2006, un terrain d’une superficie d’environ 29 527 pieds carrés, situé à l'angle 
sud-est de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve (Parc des festivals), et un second 
terrain d’une superficie d’environ 11 700 pieds carrés, situé à l'angle sud-ouest de la rue Jeanne-
Mance et du boulevard de Maisonneuve, aux mêmes clauses et conditions que le bail initial, y 
compris le maintien du prix du loyer à 1 $ pour la durée du nouveau terme, et ce, pour la période 
suivante : 

ÉDITION 2006 ~ du 29 mai au 22 juin :  

montage des installations : du 29 mai au 7 juin 2006  
festivités : du 8 juin au 18 juin 2006 
démontage des installations : du 18 juin au 22 juin 2006  
 

3- d’imputer cette recette comme suit : 

Imputation :           2006 

2101-0010000-105511-06501-44301-011503-0000-000000-058001-00000-00000 1 $ 
Loyers et concession - baux ordinaires exonérés de la T.P.S. et de la T.V.Q. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1060515003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0602 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance partielle du solde 
de prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de modification et vente 
numéro 1611, intervenu le 5 décembre 2005, devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 6 décembre 2005 sous le numéro 
12 910 630, mais seulement en ce qui concerne les lots 3 216 541, 3 216 542, 3 216 566, 3 216 567, 
3 216 568 et 3 216 569 du cadastre du Québec.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061233004 
 

____________________________ 
 
  
CE06 0603 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance totale du solde 
du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 1563, intervenu le 4 mai 
2004, devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal le 5 mai 2004 sous le numéro 11 282 340. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061233011 
 

____________________________ 
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CE06 0604 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 30 000 $ à Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal 

pour l’évaluation des patrimoines bâti, paysager et archéologique des propriétés du Grand 
Séminaire et du collège de philosophie; 

 
2- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre Les Prêtres de Saint-Sulpice de 

Montréal et la Ville de Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de cette 
contribution; 

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

décisionnel. 
 
 D/A 105821 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1061231001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0605 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le lancement d'un appel public de propositions pour la location du 1er étage du Pavillon du 

lac aux Castors dans le parc du Mont-Royal aux fins de l'exploitation d'un restaurant; 

2- de mandater la Direction des immeubles pour la négociation d'un bail de gré à gré avec le 
restaurateur retenu; 

 
3- d'autoriser la Direction des immeubles à lancer un appel d'offres public pour exécuter les travaux de 

rénovation de la cuisine du pavillon du lac aux Castors. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1060192001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0606 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 7 663 698 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là où 

requis, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard 
Gouin et les 69e, 70e et 71e Avenues, dans les limites de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies―Pointe-aux-Trembles décrites au dossier décisionnel, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 396 698 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9201;  

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

 Engagement de gestion FI63484001 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
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5- d’obtenir au préalable l’autorisation du directeur général de la Ville de Montréal, ou de son 
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1063484001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0607 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 230 050 $, taxes incluses, pour les services professionnels dans le 
domaine d'expertise de la gestion de projets et de programmes; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Corestham inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services professionnels requis à cette fin, 
pour la période se terminant le 31 décembre 2008, au montant total approximatif de 230 050 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8555 et selon l'offre de services 
de cette firme en date du 19 décembre 2005; 

3- d'imputer cette dépense à même les budgets respectifs des différents services utilisateurs de la Ville 
de Montréal au fur et à mesure des besoins. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1060733003 
 

____________________________ 
 
CE06 0608 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      de ratifier la dépense de 1 072,47 $ encourue par monsieur Maurice Cohen, conseiller 

d'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à sa participation à la rencontre du Conseil 
national de la Fédération canadienne des municipalités tenue à Bromont, du 1er au 5 mars 2006; le 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances; 

 
2-      d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A  106272 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1062276007 
 

____________________________ 
 
CE06 0609 
 
 
Vu les exigences de l'article 2.2 du formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet 
d'aqueduc et d'égout auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs; 
 
Vu les dispositions des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de confirmer l’engagement à l’effet de transmettre au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP), lorsque les travaux sont terminés, une attestation signée par un 
ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée et d’autoriser les ingénieurs concernés de 
la Ville, ou ceux mandatés par celle-ci, à signer, pour et au nom de la Ville, les attestations requises de 
conformité avec l'autorisation préalablement obtenue.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1063443007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0610 
 
 
Vu les dispositions de l'article 91 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., chapitre S-
6.2); 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au gouvernement du Québec la nomination de M. Claude Dauphin, vice-président du 
comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des relations gouvernementales, à titre de 
représentant de la Ville de Montréal sur le conseil d'administration de la Corporation d'Urgences-santé, 
pour un mandat de 3 ans et 8 mois.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061362007 
 

____________________________ 
 
CE06 0611 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver, pour l’exercice 2006, le Programme d'aide financière aux OBNL locataires dans des 

immeubles non résidentiels imposables oeuvrant dans les domaines de l’art et de la culture, du 
développement social et communautaire et des loisirs, situés sur le territoire de la Ville de 
Montréal;  

 
2- d'approuver un virement de crédits de 2 304 000 $ provenant du Service des finances vers le 

Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;  
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI64349001 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061361001 
 

____________________________ 
 
CE06 0612 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant l’occupation du bâtiment portant les numéros 10048 et 10058, avenue Charton, pour des 
personnes ayant besoin d’hébergement », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061333011 
 

____________________________ 
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CE06 0613 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur l'examen de la conformité aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la Ville de Montréal (113 modifié) » 
et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622024 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0614 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement CA-2495A-224 modifiant le Règlement de zonage 2595A, adopté le 6 
décembre 2005 par le conseil de l'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1052622099 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0615 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 875-60 modifiant le Règlement de zonage 875, adopté le 6 décembre 
2005 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield―Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0616 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 2217-23 modifiant le Règlement de zonage 2217, adopté le 5 décembre 
2005 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc―Hampstead―Montréal-Ouest, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1062622020 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0617 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCM-1391A-64-06 modifiant le Règlement de zonage 1391A, adopté le 
30 janvier 2006 par le conseil municipal de la Cité de Dorval, celui-ci étant conforme aux objectifs 
du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0618 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCM-1391C-7-2006 modifiant le Règlement de construction 1391C, 
adopté le 27 février 2006 par le conseil municipal de la Cité de Dorval, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062622022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0619 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement N° 1310-104 modifiant le Règlement N° 1310, adopté le 27 mars 2006 
par le conseil de Ville Mont-Royal, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060524019 
 

____________________________ 
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CE06 0620 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence madame Marie-Claude L'Écuyer à titre de secrétaire d'unité 

administrative au Service des communications opérationnelles du Service de police de la Ville de 
Montréal, rétroactivement au 6 février 2006; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

1001-0010000-107165-02103-51100-094606-0000-000000-000000-00000-00000   à 80% 
1001-0010000-107165-03801-51100-094606-0000-000000-000000-00000-00000   à 20%  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061760001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0621 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'intégrer les 39 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au Service 

de police de la Ville de Montréal, rétroactivement au 27 mars 2006, pour une durée maximale de 
1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis; 

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation : 

1. Agent 6031 ADDONA Adriana PDQ 46 

2. Agent 6055 ARSENEAULT-BOUCHARD Marilou PDQ 31 

3. Agent 6058 AUBUT Éric PDQ 39 

4. Agent 3625 BEAUDOIN Annie-Claude PDQ 11 

5. Agent 6066 BERGERON Frédérick PDQ 40 

6. Agent 6044 BLOUIN-SIROIS Marie-Ève PDQ 22 

7. Agent 6068 BOULANGER Étienne PDQ 44 

8. Agent 6070 BRASSARD Mathieu PDQ 01 

9. Agent 6071 CHAPLEAU Jean-François PDQ 06 

10. Agent 6073 COMTOIS Simon PDQ 40 

11. Agent 6075 CROUZIER-ROUX Valériane PDQ 31 

12. Agent 6076 DI MATTEO Paolo PDQ 42 

13. Agent 6077 DOYON Keven PDQ 43 

14. Agent 6078 DUCHESNE Jennifer PDQ 16 

15. Agent 6079 GAGNON Audrey PDQ 47 

16. Agent 6106 GAGNON Dany PDQ 15 

17. Agent 6080 GAGNON Isabelle PDQ 28 

18. Agent 6082 GÉLINAS Sébastien PDQ 15 

19. Agent 6001 GIRARD Mélissa PDQ 33 

20. Agent 6083 JOLY Pascal PDQ 25 

21. Agent 6084 KRUKOWSKI Francis PDQ 25 

22. Agent 6087 LABRIE Francis PDQ 38 

23. Agent 6088 LAPOINTE Derek PDQ 21 

24. Agent 6089 LAQUINTE Valérie PDQ 49 

25. Agent 6056 LATULIPPE Mathieu PDQ 10 

26. Agent 6090 LEBLANC Karine PDQ 05 

27. Agent 6091 LEFEBVRE-SIMONE Michel PDQ 15 

28. Agent 6094 LETARTE-GAGNIÈRE Mathieu PDQ 31 

29. Agent 6107 MARCOUX Jean-François PDQ 38 

30. Agent 6099 MONTIGNY Sébastien PDQ 13 
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31. Agent 6108 NOËL Jean-François PDQ 03 

32. Agent 6100 PLAMONDON François PDQ 20 

33. Agent 6060 ROBITAILLE Maurice Jr PDQ 49 

34. Agent 6103 ROY Julie PDQ 21 

35. Agent 6067 SABOURIN Éric PDQ 28 

36. Agent 6111 SÉGUIN Marilyn PDQ 15 

37. Agent 6112 ST-JEAN Corinne PDQ 42 

38. Agent 6104 ST-PIERRE Michel PDQ 05 

39. Agent 6095 VÉZINA-BÉLAIR Chloée PDQ 03 
 
2- d'imputer cette dépense comme suit :            2006 

1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000  944 775 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062428004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0622 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de créer un poste permanent d'assistant-directeur à la Direction de la production de l'eau potable au 

Service des infrastructures, transport et environnement;  

2- de nommer temporairement à ce poste, à compter du 3 mai 2006, monsieur Côme Desmeules et de 
fixer le salaire, les conditions et avantages de ce dernier selon les termes de son contrat de travail 
et ce, pour une durée de 3 ans;  

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 
signer le contrat de M. Desmeules, pour et au nom de la Ville de Montréal;  

4- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
1030-0010000-103074-04101-51100-050030-9950-000000-000000-00000-00000   (Rémunération) 
1030-0010000-103074-04101-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000   (Banque de maladie) 
1030-0010000-103074-04101-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000   (Cotisation employeur) 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062520001 
 

____________________________ 
 
CE06 0623 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal, la 

Société de développement de Montréal (SDM) et monsieur Gilles Morel relativement à la 
prolongation du prêt de services de ce dernier auprès de la SDM pour une période additionnelle d'un 
an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2006; 

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

Provenance : 
 

1001-0010000-202018-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000   92 800 $ 
1001-0010000-202018-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000      1 400 $ 
1001-0010000-202018-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000    27 700 $ 
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Imputation :          
 

1001-0010000-202018-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000   91 400 $ 
1001-0010000-202018-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000      1 400 $ 
1001-0010000-202018-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000    27 700 $ 
1001-0010000-202018-06501-53203-000000-0000-000000-000000-00000-00000      1 400 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063997001 
 

____________________________ 
 
 
 Levée de la séance à 8 h 39. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 22 au 28 avril 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0587 à CE06 0623 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline LEDUC 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 14 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 10 mai 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, maire 
M. Frank Zampino, président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCE : 
 

M. Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert ABDALLAH, Directeur général 
Me Jacqueline LEDUC, Greffière 
Mme Colette FRASER, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0624 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 mai 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0625 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 mai 2006. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0626 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 29 mai 2006. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0627 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la remise à neuf d'un filtre-presse de marque 
Kurita pour la Station d'épuration des eaux usées; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1061795002 
 

____________________________ 
 
CE06 0628 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement des appels d'offres public pour l’exécution des travaux reliés aux projets 2006 du 
programme triennal d’immobilisations des Muséums nature de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064176003 
 

____________________________ 
 
CE06 0629 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'installation (3e partie) des 
contrôleurs et autres composants de feux de circulation dans le cadre du programme d'infrastructures 
Canada-Québec-2000. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060398001 
 

____________________________ 
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CE06 0630 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement de 
chambres de vannes et de poteaux d'incendie.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1060648001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0631 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 507 558,87 $, taxes incluses, pour la fourniture de 

licences Oracle supplémentaires pour l'implantation du projet SIMON, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville et 

Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée par CM05 5009), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 12 889 831,89 $ à 14 397 390,76 $, taxes incluses, le tout  conformément à 
l'article 573.3, alinéa 1, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel.  
 

Engagements de gestion SM06390001 et FI60697002 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1060697002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0632 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1-   d'autoriser une dépense additionnelle de 400 000 $ et le transfert de 200 000 $ du poste « dépenses 

incidentes » au poste « travaux contingents » pour la réalisation des travaux de réaménagement de 
l'échangeur du Parc/des Pins Lot 1, la démolition de structures et la construction de bretelles 
temporaires et d'un nouveau carrefour (CE05 0684); 

 
2-   d'accorder à Construction Louisbourg ltée le surplus contractuel de 600 000 $, majorant ainsi le 

montant total du contrat de 3 701 046 $ à 4 301 046 $; 
 
3- d'imputer cette dépense et le transfert de crédits conformément aux informations financières inscrites 

au dossier décisionnel; 
 

 Engagement de gestion FI60541008 et D/A 105444 
 
4-   de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-  d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060541008 
 

____________________________ 
 
CE06 0633 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 649 235 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte 
et de revêtement bitumineux dans l'arrondissement de Ville-Marie (P.R.R. 2006 - Contrat V - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-  d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 619 235 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public  9211; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
  
 Engagement de gestion FI63443003 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063443003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0634 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 491 925 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées 

d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie (P.R.R. 
2006 - Contrat V - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 294 925 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9210; 

3-     d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
  
 Engagement de gestion FI63443004 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5-    d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063443004 
 

____________________________ 
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CE06 0635 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 314 000 $, taxes incluses, pour la mise en place d'un grave-bitume, 
planage de chaussée, revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de 
mails centraux et de séparateur de circulation, là où requis, sur le boulevard Saint-Charles, de 
Beaurepaire Drive au chemin Beacon Hill dans la ville de Beaconsfield (P.R.R. 2006 - Contrat VI - 
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction D.J.L. inc, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 260 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9204; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;  
 
 Engagement de gestion FI63443005 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans pour les trottoirs et 12 ans 

pour le pavage; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1063443005 
 

____________________________ 
 
CE06 0636 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 989 133,60 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement 
mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest 
et de Ville-Marie (P.R.R. 2006, contrat « A » - Réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 989 133,60 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9218;  

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

 Engagement de gestion FI64002012 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1064002012 
 

____________________________ 
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CE06 0637 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 308 055 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement 
mince (rapiéçage mince), là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans 
les arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont–La 
Petite-Patrie et de Villeray–St-Michel–Parc-Extension (P.R.R. 2006, Contrat « B » - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 308 055 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9219);  

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

Engagement de gestion FI3443008  

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063443008 
 

____________________________ 
 
CE06 0638 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 840 000 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans 
l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - (Réseau artériel – P.R.R. 2006 – 
Contrat « 3 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 840 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9222;  

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

Engagement de gestion FI63443010 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1063443010 
 

____________________________ 
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CE06 0639 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 396 025 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 5 »), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 396 025 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9224;  

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

Engagement de gestion FI63443012 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1063443012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0640 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 131 865 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit les 
arrondissements de Lachine, de LaSalle, de Verdun et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat  « 6 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 131 865 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9227;  

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

Engagement de gestion FI63443015 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1063443015 
 

____________________________ 
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CE06 0641 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 838 350 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit les 
arrondissements d'Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de 
Saint-Léonard et de la ville de Montréal-Est,  (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 7 »), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction et Pavage Maskimo ltée, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 838 350 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres 9228;  

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

Engagement de gestion FI63443016 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063443016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0642 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 996 933 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans 
l'arrondissement d'Outremont et dans les villes de Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-Royal, 
Montréal-Ouest et Westmount, (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 8 »), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 996 933 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9229;  

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

Engagement de gestion FI63443017 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1063443017 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 mai 2006 à 9 h  285 
 

CE06 0643 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de prolonger, pour une troisième et dernière année, soit du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, les 

contrats numéros 600 03 740-PLAN et 600 03 741-PLAN (CE04 0555) à OPSIS, Gestion 
d'infrastructures inc. pour l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation (temps et matériel) 
pour les parcs-nature des secteur Est, Centre et Ouest; 

 
2- d'autoriser, à cet effet, une dépense totale de 1 212 350,98 $, soit de 486 339,68 $, taxes incluses, 

pour le contrat 600 03 740-PLAN et de 726 011,30 $, taxes incluses, pour le contrat 600 03 741-
PLAN; 

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

 
D/A 106758 pour le contrat 600 03 740-PLAN 
D/A 106759 pour le contrat 600 03 741-PLAN 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1062943004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0644 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 260 971 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans 
l'arrondissement Côte-des-Neiges―Notre-Dame-de-Grâce (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat 
« 1 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction D.J.L. inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 260 971 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9220;  

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

Engagement de gestion FI64017001 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1064017001 
 

____________________________ 
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CE06 0645 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1. d'accepter le désistement de Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, aux 
conditions mentionnées dans sa lettre en date du 21 avril 2006, jointe au sommaire décisionnel; 

2. d'autoriser une dépense de 1 991 838 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement 
mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit les arrondissements de 
L'Île-Bizard─Sainte-Geneviève et Pierrefonds─Roxboro et les villes de Baie-d'Urfé, Beaconsfield, 
Dollard-des Ormeaux, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue, (Réseau artériel – 
P.R.R. 2006 - contrat « D »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

3. d'accorder au second plus bas soumissionnaire conforme, Les Pavages Dorval inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 991 838 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9226;  

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

Engagement de gestion FI63443014 

5. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;  

6. d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1063443014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0646 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 394 535,66 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans la Ville de 
Pointe-Claire (P.R.R. 2006, Contrat « 9 » - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 394 535,66 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9230; 

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

Engagement de gestion no FI63443018 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1063443018 
 

____________________________ 
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CE06 0647 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 389 098,62 $, taxes incluses, pour la reconstruction de pavage par 
rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans 
les arrondissements de L'Île-Bizard―Sainte-Geneviève et Pierrefonds―Roxboro et les villes de 
Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue 
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 10 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ali Excavation inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 389 098,62 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9231;  

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

Engagement de gestion FI63443019 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1063443019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0648 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 625 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 

d'agrandissement des portes de garage, travaux de charpente et réfection de la cuisine à la caserne 
33, sise au 6040 boulevard Monk, arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises QMD inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 562 672,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5239;  

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63283002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1063283002 
 

____________________________ 
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CE06 0649 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 997 795 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 

mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans les 
arrondissements d'Ahuntsic–Cartierville, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest et de Ville-Marie 
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat  « 2 »), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 997 795 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9221;  

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

Engagement de gestion FI63443009 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1063443009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0650 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 629 270 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, soit dans 
l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, (Réseau artériel – P.R.R. 2006 - Contrat « 4 »), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 629 270 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9223;  

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

Engagement de gestion FI63443011 

4- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1063443011 
 

____________________________ 
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CE06 0651 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 722 225 $, taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement 
mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal pour les arrondissements 
d'Anjou, de Lachine, de LaSalle, de Montréal-Nord, d'Outremont, de Rivière-des-Prairies─Pointe-
aux-Trembles, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard et de Verdun ainsi que pour les villes de Côte-
Saint-Luc, de Hampstead, de Mont-Royal, de Montréal-Est, de Montréal-Ouest et de Westmount 
(Réseau artériel – P.R.R. 2006 - contrat « C »), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 722 225 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9225;  

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

Engagement de gestion FI63443013 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1063443013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0652 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 46 585,12 $, taxes incluses, pour l'extraction et la fourniture de 

données requises pour l'élaboration du plan d'intervention pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-       d'approuver un projet de convention par lequel Aqua-Data inc, fournisseur unique, s'engage à 

fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
46 585,12 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 
13 février 2006 et à l’article 573.3, premier alinéa, paragraphes 2 et 6, de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel.  
 

Demande d'achat 105688.  
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1064169001 
 

____________________________ 
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CE06 0653 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 579 991,13$, taxes incluses, pour la réalisation d'un mandat de 

conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux 
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel de l'agglomération de 
Montréal 2006-2007, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un 
montant total approximatif de 579 991,13$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 05-8400; 

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

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

Engagement de gestion FI63443001  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1063443001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0654 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense de 28 641,22 $, taxes incluses, en paiement des honoraires de la firme 
Gartner retenue par la Direction des technologies de l’information pour validation des orientations 
en matière de télécommunications;  

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

 D/A 105347 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1064258003 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0655 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 74 766,25 $, taxes incluses, pour la coordination de l'édition 2006 du  

Festival Interculturel de Montréal; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Publicité inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 74 766,25 $, taxes 
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 5 avril 2006; 

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

décisionnel. 

D/A 106280 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1060390003 
 

____________________________ 
 
CE06 0656 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 32 201,25 $, taxes incluses, pour l'exécution des analyses des 

composés organiques semi-volatils à la cheminée des incinérateurs de la Station d’épuration des 
eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Maxxam Analytique inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 32 201,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres sur 
invitation P06-043-AE;  

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

décisionnel. 
 
 D/A : 106270 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1063334011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0657 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le Service des finances à négocier un contrat de gré à gré avec la firme Finrad inc., 

seule firme en mesure de fournir un logiciel requis dans le cadre du projet de développement d'un 
système de gestion de la dette et des placements de la Ville de Montréal, 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'analyse préliminaire effectuée par la firme Systématix technologies de l'information inc. jointe 
au dossier, au coût approximatif de 700 000 $; 

2- de réserver un montant maximum de 1 250 000 $, incluant le coût du logiciel, pour le 
développement d'un système de gestion de la dette et des placements de la Ville de Montréal, à 
même les crédits du budget d'investissement du service.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1060329002 
 

____________________________ 
 
CE06 0658 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner le projet d’entente de transfert entre Hydro-Québec et les six (6) régimes de retraite de 

la Ville de Montréal ainsi que le régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal et 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1064240005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0659 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 4348931 Canada inc. le lot 3 703 792 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec toutes les servitudes continues et discontinues, 
apparentes et non apparentes pouvant bénéficier à ou grever l’immeuble et aux termes duquel intervient 
la Société de développement de Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1060259006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0660 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel : 
 
- la Ville cède à la Société de transport de Montréal (STM), à titre d’échange, tous les droits, titres et 

intérêts qu'elle détient ou qu’elle pourrait détenir dans les lots où se trouvent la station de métro 
Jean-Talon et ses accessoires et dont la superficie en plan totalise 2 692,9 mètres carrés, à savoir : 

 
- droits pour l’édicule : le lot 3 432 704 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Montréal; 
- droits en tréfonds : les lots 3 481 972, 3 432 703, 3 424 318 et 3 424 316 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal; 
- droits pour le monte-charge, les rebuts ainsi que les droits en tréfonds : le lot 3 424 317 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal; 
- droits pour le puits de ventilation : les lots 3 575 292 et 3 424 314, du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal; 
 
- la STM cède à la Ville, à titre d’échange, tous les droits, titres et intérêts qu'elle détient ou qu’elle 

pourrait détenir dans les immeubles constitués des lots 3 424 319, 3 432 705, 3 432 706, 
3 432 707, 3 481 973 et 3 583 988 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
dont la superficie en plan totalise 2 093,6 mètres carrés, pour fins de revente par la Ville à l’Office 
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) en vue de la construction éventuelle d’un bâtiment 
réalisé dans le cadre du programme « Logement abordable Québec », volet social, sur le site de la 
station de métro Jean-Talon, en accord avec l’entente de construction intervenue entre la STM et 
l’OMHM, 

 
le tout sans soulte de part et d’autre et selon les autres termes et conditions stipulés au projet d’acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1050548010 
 

____________________________ 
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CE06 0661 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-  d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal 

(OMHM), un emplacement constitué des lots 3 424 319, 3 432 705, 3 432 706, 3 432 707, 
3 481 973 et 3 583 988 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d’acte, (pour la construction d'une résidence pour 
personnes âgées en accord avec l'entente de construction convenue entre la STM et l'OMHM sur 
cet emplacement de métro, localisés en front des rues Saint-Denis, Berri et Jean-Talon), pour la 
somme de 324 968,27 $, plus les taxes applicables; 

 
2-  d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'OMHM 

démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme « Logement 
abordable Québec - volet social et communautaire » pour la réalisation du projet; 

 
3- d’imputer ce revenu comme suit : 

 
  2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-000000-00000 324 968,27 $  
 Cession de biens immeubles assujettis aux taxes 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1050548011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0662 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser l'Office municipal d'habitation de Montréal à débuter les travaux de décontamination des 
terrains du site Berri / Jean-Talon avant la date de la signature de l'acte de vente de ces terrains par la 
Ville et aux conditions stipulées à la « Demande d'autorisation » signée par l'organisme le 24 avril 2006. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1060548004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0663 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 38 440 $ au Club Gymnix inc. pour l'année 2006, 

conformément à la convention signée avec la Ville (CE04 0123), pour les programmes suivants : 
 
Programme Club sportif et activités sportives : 31 540 $ 
Programme Club sportif d'élite :           6 900 $ 
Programme Club de vacances :         aucune 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A 51876 et 104504 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.37   1061222004 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0664 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 13 800 $ au Club de judo métropolitain inc. pour l'année 

2006, conformément à la convention signée avec la Ville (CM04 0351), pour le programme suivant : 
 
Club sportif et activités sportives : 13 800 $ 
Club vacances :   aucune 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A 104068 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.38   1061222005 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0665 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ à l'organisme Vélo-Québec, pour la période du 

1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, afin d'offrir à la population et aux visiteurs des services 
d'animation et d'information sur le vélo et ce, conformément à la convention signée en 2004 pour 
une période de 3 ans (CE05 0141); 

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

D/A 102 852 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.39   1064289001 
 

____________________________ 
 
CE06 0666 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à Compagnons de Montréal pour le projet 

« Participation sociale de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou présentant un 
trouble envahissant du développement pour opérer un comptoir d’articles récupérés » inscrit 
dans le volet Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du contrat de Ville ; 
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier; 

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

décisionnel. 
 
 D/A : 105828 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.40   1064158002 
 

____________________________ 
 
CE06 0667 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération :  

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2006, 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);  

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

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

 
D/A 106312 

  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.41   1060191001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0668 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d'inscrire à l'ordre du  jour   du   conseil   d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le   règlement   

intitulé  « Règlement autorisant l’occupation du parc Mont-Royal par des lunettes d’approche et des 
téléscopes, de même que leur exploitation », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente. 

 
et de recommander au conseil d’agglomération :  
 
2- d'accorder une contribution financière de 184 000 $ au Centre de la montagne inc. pour la 

réalisation d’activités reliées notamment à l'éducation, à l'environnement, à la documentation et à 
l'interprétation du patrimoine naturel et historique du mont Royal, aux activités de plein air et à 
l’accueil situé à la maison Smith; 

 
3- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution financière, pour la période du 1er 
janvier 2006 au 30 avril 2007; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A  106671 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.42   1062943005 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 mai 2006 à 9 h  296 
 

CE06 0669 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 100 000 $ à la corporation « Épreuves de 

la Coupe du Monde Cycliste Féminine », pour la réalisation de la 9e édition de la « Coupe du 
Monde cycliste Féminine de Montréal » prévue le 27 mai 2006 sur le circuit du mont Royal ainsi que 
la réalisation de deux étapes de la 5e édition du « Tour du Grand Montréal » soit celles prévues le 
29 mai à Lachine et le 31 mai dans la Petite-Italie; 

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

3- d'approuver un virement de crédits de 100 000 $ des dépenses générales d'administration 
d'agglomération à cette fin; 

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

Engagement de gestion FI64289003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.43   1064289003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0670 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-       d’approuver,  pour l'année 2006-2007, un projet d'addenda à la lettre d'entente 2002-2005, telle 

que modifiée, intervenue entre la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 
et la Ville de Montréal ayant pour objet l'accueil et l'intégration en français des immigrants (CM02 
0177, CM04 0271 et CM05 0421), concernant le maintien des axes d'intervention « Relations 
interculturelles » et « Intégration socioéconomique », le maintien d'une contribution financière 
annuelle de 650 000 $, versée à la Ville par la ministre, ainsi que l'ajout d'une contribution 
supplémentaire annuelle de 100 000 $, dans le cadre du programme d'appui aux relations civiques 
et interculturelles (PARCI); 

 
2-       d’accepter une subvention de 750 000 $ du ministère de l'Immigration et des Communautés 

culturelles dans le cadre de cette entente et d’imputer cette recette comme suit : 
 

Imputation :     2006  2007 
 

Budget additionnel 
 
 2101-0014000-104050-01101-46370-016625 675 000 $ 
 À prévoir au budget      75 000 $ 

 
3-       d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d’autoriser la 

Direction des affaires interculturelles du Service du développement culturel, de la qualité du milieu 
de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter cette subvention à la mise en oeuvre du plan 
d'action, tel que prévu à la lettre d'entente; 
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4- d’imputer cette dépense comme suit :  
 
 Provenance :     2006  2007 
  

Budget additionnel 
 2101-0014000-104050-01101-46370-016625 675 000 $ 
 À prévoir au budget      75 000 $ 

 
 Imputation :  
 Budget additionnel 
 2101-0014000-200016-01101-54304-000000 675 000 $ 75 000 $ 

 
5-       de mandater madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe, Service du développement 

culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à initier en 2006 les 
négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle entente triennale (2007-2010) avec le 
ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles; 

 
6-       d’autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer cet addenda pour et au nom de la 

Ville de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.45   1061375001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0671 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d'accorder une contribution financière de 450 000 $ à l'organisme Partenariat du Quartier des 
Spectacles pour la réalisation d’un projet-pilote en 2006 dans le cadre du Plan de mise en lumière 
du quartier des spectacles;  

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

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

 Demande d’achat 106802 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.47   1060490001 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0672 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 499 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau 

principale dans la rue Duquesne et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Toulouse et 
Dickson, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions RRN inc., le contrat à cette 
fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 324 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9702 et selon la lettre de cette firme en date 
du 30 septembre 2005; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Engagement de gestion FI53276007 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.48   1053276007 
 

____________________________ 
 
CE06 0673 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 5 729 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

remplacement de conduites d'aqueduc de 900 mm B. A. dans l'avenue de l'Esplanade, la rue 
Villeneuve et l'avenue Henri-Julien, de la rue Marie-Anne à l'avenue Laurier, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Infrabec inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 479 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9712; 

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

Engagement de gestion FI63493003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.49   1063493003 
 

____________________________ 
 
CE06 0674 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 052 000 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là 

où requis, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans le 
boulevard Gouin, de la 64e Avenue à un point à l'ouest de la 69e Avenue, incluant des 
raccordements dans les 64e et 68e Avenues, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—
Pointes-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et associés inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 930 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9202;  

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

 Engagement de gestion FI64002015 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général de la Ville de Montréal, ou de son 
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.50   1064002015 
 

____________________________ 
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CE06 0675 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une dépense de 3 393 740 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là 
où requis, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire dans le 
boulevard Gouin, d'un point à l'ouest de la 58e Avenue à la 64e Avenue, dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Infrabec inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 248 740 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9203;  

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

 Engagement de gestion FI64002017 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général de la Ville de Montréal, ou de son 
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.51   1064002017 
 

____________________________ 
 
CE06 0676 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-       d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de développement de 

Montréal des locaux situés aux rez-de-chaussée, 2e et 3e étages de l'immeuble sis au 730-780, 
avenue Brewster, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie locative totale de 
36 103 pi2 (3 354 m²), pour une période de dix ans, à compter du 1er janvier 2007, moyennant un 
loyer annuel de 1 149 895,80 $, taxes incluses, le tout selon les termes et modalités stipulés au 
projet; 

 
2-       d'accorder des crédits additionnels récurrents de 326 250,36 $ (2007 à 2011) et de 420 456 $ 

(2012 à 2016) pour suppléer au montant actuel des locations; 
 
3-       d'accorder des crédits additionnels non récurrents de 75 000 $ pour l'achat de biens d'équipements 

pour l’exercice 2007; 
 
4- d’ajuster la base budgétaire de l’arrondissement en conséquence; 
 
5- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Dépenses (100 % proximité) 

 
 Provenance : 2007 2008 à 2011 2012 à 2016 
   (par année) (par année) 
 
 2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 
 
  753 667 $ 753 667 $     753 667 $ 
 
 Ajustement de la base budgétaire - non-récurrent 
 - Compte à être déterminé par l’arrondissement 
    
    75 000 $ 
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 Ajustement de la base budgétaire – récurrent 
 - Compte à être déterminé par l’arrondissement 
 
 
  326 250,36 $ 326 250,36 $   420 456 $ $ 
 
 Imputation : 2007 2008 à 2011 2012 à 2016 
   (par année) (par année) 
 
 2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 
 
  1 079 917,36 $ 1 079 917,36 $ 1 174 123 $ 
 
 Ajustement de la base budgétaire - non-récurrent 
 - Compte à être déterminé par l’arrondissement    
 
      75 000 $ 
 
  

Revenus (100 % proximité) 
 
 Provenance / Imputation : 2007 2008 à 2011 2012 à 2016 
   (par année) (par année) 
 
 2114-0010000-108167-09007-44301-010420  
   
  1 079 917,36 $ 1 079 917,36 $ 1 174 123 $ 
  
 Compte à être déterminé par le Service 
 
       75 000,00 $ 
 
   
Adopté à l'unanimité. 
 
20.53   1051029013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0677 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-       d'approuver les modifications à l'accord de développement intervenu entre la Ville et Les 

Constructions du Golf de l'Île de Montréal inc. (CO00 02502, tel que modifié), relatif à un projet de 
construction à vocation principalement résidentielle, afin de modifier les conditions de performance 
en ce qui a trait à l'obligation de construire sur une partie du territoire de l'accord et aux conditions 
de paiement comme suit :  

 
 - l'encaissement, suite à l'approbation des présentes, du solde de prix de vente de 

532 327,33 $ auquel s'ajoute les intérêts ( 52 647,05 $ au 23 mai 2006), pour un total de 
586 452,61 $ demeurant dû aux termes de l'acte de vente publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 10 173 624; 

 
 -       l'obligation de construire sur les 18 lots de la compagnie Duchesne, Goyette, Lemieux et 

ass., dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présente résolution, et ce, sous 
réserve, le cas échéant, des délais encourus afin d'obtenir par voie judiciaire les quittances 
et mainlevées requises de Les Constructions du Golf de l'Île de Montréal inc. pour l'obtention 
d'un titre clair. Ce délai de 12 mois pourra donc être prolongé, le cas échéant, de la durée 
des procédures jusqu'à jugement final sans pour autant dépasser 2 ans de la date de la 
présente résolution; 

 
2-       de mandater la direction des stratégies et transactions immobilières afin de négocier avec Les 

Constructions du Golf de l'Île de Montréal inc. une entente relativement aux autres lots 
actuellement desservis, encore propriété de la Ville, selon les mêmes modalités, en faisant les 
adaptations nécessaires, que celles faisant l'objet de la présente modification à l'accord de 
développement, le projet d'entente à cet effet, le cas échéant, devant être soumis à l'approbation 
ultérieure du conseil municipal.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.54   1060516001 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0678 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à l'Institut de Design Montréal pour la remise du 

Prix Montréal dans le cadre de l'édition 2006 des Prix de l'IDM; 
 
2-       d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution; 
 
3-       de produire un communiqué de presse afin d’annoncer la contribution de la Ville à cet organisme et 

informer, plus largement, de l'action municipale en matière de promotion et de développement du 
design;  

 
4-       d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 105082 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.56   1064201001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0679 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Médiathèque du design inc. pour la 

réalisation de la Tribune des designers du 18e Salon international du design d'intérieur de Montréal 
(SIDIM) du 25 au 27 mai 2006; 

 
2-       d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution; 
 
3- de produire un communiqué de presse afin d’annoncer la contribution de la Ville à cet organisme et 

d’informer, plus largement, de l'action municipale en matière de promotion et de développement du 
design;  

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 105582 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.57   1064201002 
 

____________________________ 
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CE06 0680 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 2 188 427,76 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement 

des infrastructures d'accueil et des accès au pourtour du bâtiment administratif du Jardin 
botanique, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 073 402,76 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public Jar-9921-2;  

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 

 
- 1 402 567,06 $ conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 

      
 Engagement de gestion FI64176004 

 
- 500 000 $ disponibles dans le compte 6101.0000000.000000.00000.21196 

 
       
Adopté à l'unanimité. 
 
20.58   1064176004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0681 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-      de s'engager à respecter les modalités du «Transfert aux municipalités du Québec d'une partie des 

revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et de voirie locale»; 
 

2-       d’approuver la première programmation de travaux sur les réseaux locaux d'égout et d'aqueduc à 
soumettre au ministère des Affaires municipales et des Régions dans le cadre du programme de 
Transfert de la taxe sur l'essence; 

 
3-       de mandater la Direction du développement de la gestion de l'eau du Service des infrastructures, 

transport et environnement à transmettre ladite première programmation au ministère et à gérer les 
échanges subséquents à ce propos; 

 
4-       de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne 
ou le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec; 

 
5-       d’autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les arrondissements, 

suivant le cas, à procéder aux appels d'offres des projets inscrits sur cette première 
programmation.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061158003 
 

____________________________ 
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CE06 0682 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

 
de nommer monsieur Georges Coulombe à titre de membre du conseil d'administration du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, en remplacement de madame Francine Senécal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060020002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0683 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de reconduire ou nommer, à compter du 15 mai 2006, dans le cadre de la formation des commissions 
des régimes de retraite de la Ville de Montréal, en remplacement des démissionnaires, les personnes 
suivantes et ce, pour une période pouvant aller jusqu’à 4 ans : 
 
Conseil d'administration de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la 
Ville de Montréal (ABRPPVM) 
 
 - Reconduire monsieur Jocelyn Dion, cadres administratif, Service des finances;  
 - Reconduire monsieur Edward Janiszewski;  
 - Nommer monsieur Saulie Zajdel en remplacement de monsieur Alan DeSousa;  
 - Nommer monsieur Michel Prescott en remplacement de madame Francine Senécal; 
 
Comité de placement de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la 
Ville de Montréal (ABRPPVM) 

 - Reconduire monsieur Edward Janiszewski.  

 
 
Adoptée à la majorité des voix. 
 
Dissidence : Francine Senécal 
 
30.03   1061629001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0684 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser la réinjection de l’aide financière reçue dans le cadre des projets d’efficacité énergétique 
dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement et d’autoriser une 
dépense de 200 000 $ pour des travaux en économie d'énergie et projets d'efficacité énergétique;  

2- d'autoriser un budget de revenus additionnels et de l’imputer comme suit : 

 Imputation : 
 
 2114-0014000-108174-01819-44602-012020-0000-000000-000000-00000-00000    89 400 $ 
 

1001-0014000-108174-01819-44602-012020-0000-000000-000000-00000-00000  110 600 $ 
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3- d'autoriser un budget de dépenses additionnelles équivalent au budget de revenus et de l’imputer 
comme suit : 

 
Provenance : 
 

 2114-0014000-108174-01819-44602-012020-0000-000000-000000-00000-00000    89 400 $ 
 

1001-0014000-108174-01819-44602-012020-0000-000000-000000-00000-00000  110 600 $ 
 

 Imputation : 
 

2114-0014000-108174-09007-55401-000000-0000-000000-000000-00000-00000  200 000 $ 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060557001 
 

____________________________ 
 
 
  
CE06 0685 
 
 
Vu la résolution CA06 090022 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 6 février 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-      de ratifier une dépense de 73 294 $, taxes incluses, pour le paiement d'honoraires professionnels 

relatifs à la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour divers projets 
d’aménagement de terrains sportifs dans les parcs de l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville; 

 
2- d’autoriser le paiement de cette somme à la Direction des sports, des parcs et des espaces verts 

du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie; 
 
3-      d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant : 

 
Provenance :  
      
2402-0000000-000000-00000-33001-000000-0000-000000-000000-00000-00000 (fonds de parcs) 
 
Imputation :  
       
Emprunt autorisé par le Règlement 09998 
       
6402-9500998-800050-07165-54390-000000-0000-115451-000000-15010-00000  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1061098001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0686 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser des crédits additionnels de 20 M$ pour la réalisation des projets prioritaires et des 
travaux urgents d'entretien aux infrastructures de l'eau de l'agglomération, en provenance de la 
réserve pour imprévus de l'agglomération; 
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2- d’imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant :  

 
 Provenance:  
 

1001-0000000-000000-00000-31191      20 000 000 $ 
 
 Imputation: 
 
 1030.0013000.103057.04101.54702.014459.0000.000000.000000.00000      300 000 $ 
 1030.0013000.103060.04101.55402.014733.0000.000000.000000.00000   1 500 000 $ 
 1030.0013000.103060.04101.54590.000000.0000.000000.000000.00000      600 000 $ 
 1030.0013000.103060.04121.55402.014733.0000.000000.000000.00000   2 000 000 $ 
 1030.0013000.103079.04101.56301.000000.0000.000000.000000.00000      320 000 $ 
 1030.0013000.103080.04101.56301.000000.0000.000000.000000.00000      300 000 $ 
 1030.0013000.103057.04101.54590.000000.0000.000000.000000.00000      750 000 $ 
 1030.0013000.103080.04101.55402.000000.0000.000000.000000.00000      830 000 $ 
 1030.0013000.103062.04161.55402.000000.0000.000000.056072.00000   2 000 000 $ 
 1030.0013000.103065.04141.55403.000000.0000.000000.000000.00000   1 000 000 $ 
 1030.0013000.103064.04141.56301.000000.0000.000000.056002.00000      400 000 $ 
 1030.0013000.103033.04121.54390.000000.0000.000143.000000.00000   1 000 000 $ 
 1030.0013000.103040.04003.54590.000000.0000.000000.000000.00000   9 000 000 $ 
 

3- de modifier le programme triennal d’immobilisations 2006 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale) en augmentant de 21 M$ les investissements prévus pour les conduites locales 
d’aqueducs et d’égouts, ainsi que les subventions attendues de la Société de financement des 
infrastructures locales (SOFIL), le tout sans impact sur l’emprunt à la charge des contribuables; 

 
4- de recommander au conseil d'agglomération : 

 
de modifier le programme triennal d’immobilisations 2006 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération) en augmentant de 9,7 M$ l'emprunt à la charge des contribuables et en diminuant 
d'autant les subventions qui étaient attendues de la Société de financement des infrastructures 
locales (SOFIL).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1060435003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0687 
 
 
Sous réserve de l'approbation par le conseil d'agglomération de Montréal du dossier 1050695001 en ce 
qui a trait à la valorisation des matières recyclables;  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver la mise à niveau, à compter du 1er juillet 2006, des services de collecte / transport des 

matières recyclables dans les immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les 
arrondissements de l’Île Bizard—Sainte-Geneviève, de Lachine, de Pierrefonds—Roxboro, de 
Saint-Laurent et de Saint-Léonard ainsi que pour les immeubles résidentiels de 6 logements et 
plus dans l'arrondissement de Montréal-Nord; 

 
2-        d’approuver par cette mise à niveau, à compter du 1er juillet 2006, les achats de matériel, les 

implantations et les nouveaux services de collecte / transport de ces matières recyclables dans les 
immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les arrondissements de l’Île Bizard—Sainte-
Geneviève, de Lachine, de Pierrefonds—Roxboro, de Saint-Laurent et de Saint-Léonard ainsi que 
pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l'arrondissement de Montréal-Nord; 
 

3-       d'autoriser, pour l’année 2006, une dépense approximative de 366 371 $, taxes incluses, une 
dépense approximative de 1 049 022 $, taxes incluses, pour l’année 2007; la variation des coûts 
entre 2006 et 2007 est fonction d'une implantation progressive du programme de mise à niveau; 
 

4-       de transférer, en 2006, un montant de 366 371 $ prévu au budget pour dépenses contingentes de 
la Ville au budget de chacun des arrondissements de la Ville de Montréal, et d'ajuster les bases 
budgétaires de 2007 pour un montant de 1 049 022 $, selon la répartition suivante :  
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Provenance : 
 
  2006 2007 
Dépenses contingentes Ville de Montréal 
2101-0010000-200011-01819-66502 366 371 $  
Ajustement à la base budgétaire  1 049 022 $ 
 
Imputation :  
  2006 2007 
 
    
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève Budget de l’arrondissement 22 836 $   11 813 $ 
Lachine Budget de l’arrondissement 33 431 $   95 080 $ 
Montréal-Nord Budget de l’arrondissement  159 358 $ 502 984 $ 
Pierrefonds–Roxboro Budget de l’arrondissement 39 345 $ 111 933 $ 
Saint-Laurent Budget de l’arrondissement 87 758 $ 260 172 $ 
Saint-Léonard Budget de l’arrondissement 23 643 $ 67 040 $ 
 

 L’engagement de gestion FI60695002 a été pris pour l’année 2006  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1060695002 
 

____________________________ 
 
CE06 0688 
 
 
Sous réserve de l'approbation par le conseil municipal du dossier 1050695002 en ce qui a trait à la mise 
à niveau des services de collecte sélective des matières recyclables; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver la mise à niveau, à compter du 1er juillet 2006, des services de valorisation des matières 

recyclables découlant des services de collecte / transport des matières recyclables dans les 
immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les arrondissements suivants de la Ville de 
Montréal, soit : L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève, Lachine, Pierrefonds—Roxboro, Saint-Laurent et 
Saint-Léonard, et les villes reconstituées de Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, Dollard-Des Ormeaux 
et Dorval ainsi que pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord. La variation des coûts entre 2006 et 2007 définie dans les points qui suivent est 
fonction d'une implantation progressive du programme de mise à niveau; 

 
2- d'autoriser, à cette fin, une dépense totale approximative de 163 085 $, taxes incluses, pour l’année 

2006, et de 374 842 $, taxes incluses, pour l'année 2007, répartie comme suit : 
 

 2006 2007 

Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de 
l'environnement du Service des infrastructures, transport et 
environnement  
(SITE) - communication et conseiller et support 

129 317 $ 119 150 $

Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de 
l'environnement du Service des infrastructures, transport et 
environnement  
(SITE) - valorisation à partir du 1er juillet 2007 

S/O 127 846 $

Traitement - arrondissements de la ville de Montréal  
valorisation 6 derniers mois en 2006 et les 6 premiers mois de 2007 

26 959 $ 101 989 $

Traitement - aux villes liées  
valorisation 6 derniers mois en 2006 et les 6 premiers mois de 2007 

6 809 $ 25 857 $

Grand Total 163 085 $ 374 842 $
 

 L’engagement de gestion FI50695001 a été pris pour 2006 
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3- d'autoriser, pour l’année 2006, un virement budgétaire de 129 317 $ du budget prévu au budget de 
l'agglomération pour les dépenses contingentes à la Division de la gestion des matières résiduelles 
de la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et environnement (SITE) 
et un ajustement de la base budgétaire pour l’année 2007 pour un montant de 246 996 $, dont      
127 846 $ pour la valorisation à partir du 1er juillet 2007; 

4- d’autoriser, pour l’année 2006, un virement budgétaire de 6 809 $ du budget prévu au budget de 
l'agglomération pour les dépenses contingentes à chacun des chapitres touchant les contributions 
aux villes liées pour activités déléguées et un ajustement de la base budgétaire pour l’année 2007 
pour un montant de 25 857 $ selon la répartition suivante : 

 2006 2007 

Côte Saint-Luc – budget de contribution pour activités déléguées 3 150 $ 12 825 $

Montréal-Ouest - budget de contribution pour activités déléguées 608 $ 608 $

Dollard-Des Ormeaux - budget de contribution pour activités 
déléguées 

1 870 $ 7 615 $

Dorval - budget de contribution pour activités déléguées 1 181 $ 4 809 $

Grand Total 6 809 $ 25 857 $
 

5- d'autoriser, pour l’année 2006, un virement budgétaire de 26 959 $ du budget prévu au budget de 
l'agglomération pour les dépenses contingentes au budget de chacun des arrondissements suivants 
de la Ville de Montréal, et un ajustement de la base budgétaire pour l’année 2007 pour un montant 
de 101 989 $ selon la répartition suivante : 

 2006 2007 

Île Bizard—Sainte-Geneviève 2 531 $ 2 531 $

Lachine 1 969 $ 8 016 $

Montréal-Nord 12 856 $ 52 342 $

Pierrefonds—Roxboro 2 319 $ 9 442 $

Saint-Laurent 5 906 $ 24 047 $

Saint-Léonard 1 378 $ 5 611 $

Grand Total 26 959 $ 101 989 $
 

Ces coûts seront supportés à 100% par l’agglomération de Montréal, tel que présenté ci-dessous : 
 

Provenance des 
crédits : 

 2006 2007 

Agglomération 1001-0010000-200110-01819-66502 163 085 $  
Ajustement à la base 
budgétaire 

  374 842 $

    
Imputation :  2006 2007 

Côte Saint-Luc 1001.0010000.202025.4311.61125.014401 3 150 $ 12 825 $

Montréal-Ouest 1001.0010000.202032.4311.61125.014401 608 $ 608 $

Dollard-Des Ormeaux 1001.0010000.202027.4311.61125.014401 1 870 $ 7 615 $

Dorval / Ile Dorval 1001.0010000.202026.4311.61125.014401 1 181 $ 4 809 $

    
L'Île Bizard—Sainte-
Geneviève 

Budget de l’arrondissement  2 531 $ 2 531 $

Lachine Budget de l’arrondissement 1 969 $ 8 016 $

Montréal-Nord Budget de l’arrondissement 12 856 $ 52 342 $

Pierrefonds—Roxboro Budget de l’arrondissement 2 319 $ 9 442 $

Saint-Laurent Budget de l’arrondissement 5 906 $ 24 047 $

Saint-Léonard Budget de l’arrondissement 1 378 $ 5 611 $

    
Div. mat. résiduelles - 
SITE 

   

Agent de recherche 1001.0010000.103099.04003.51100.050150 41 255 $ 71 510 $

Charges sociales 1001.0010000.103099.04003.52100.050150 13 062 $ 22 640 $

Communication et 
sensibilisation 

1001.0010000.103099.04003.53801. 75 000 $ 25 000 $

Valorisation 1001.0010000.103099.04353.54503.014401 S/O 127 846 $
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1050695001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0689 
 
 
Vu la résolution CA06 200121 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 mars 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'accorder des crédits additionnels de 518 000 $ à l'arrondissement de LaSalle, pour une période de 

10 mois en 2006, correspondant à l'augmentation prévue pour l'élimination des déchets à l'intérieur 
du contrat de collecte, transport et élimination accordé par l’arrondissement à Enlèvement de 
déchets Bergeron inc.(CA06 200049); 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Provenance : 
 
 1001-0010000-200108-04353-54503-014407-0000-000000-000000-00000-00000 518 000 $ 
 
 Imputation : 
 
 Budget de l’arrondissement       518 000 $ 
 
 
3- d’ajuster la base budgétaire de l’arrondissement pour les années subséquentes. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063035003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0690 
 
 
Vu la résolution CA06 19031 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 mars 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d’accorder des crédits additionnels de 550 394,63 $, taxes incluses, à l’arrondissement de Lachine 

correspondant à la portion excédentaire de l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2006, 
dans le cadre du contrat de cueillette, transport et disposition des déchets accordé par 
l’arrondissement à Enlèvement de déchets Bergeron inc. (CA05 190437); 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

 Provenance :  
 
 1001-0010000-200108-04353-54503-014407-0000-000000-000000-00000-00000  550 395 $ 

 
Imputation : 

 
 Budget de l'arrondissement       550 395 $ 

 
 

3- d’ajuster la base budgétaire de l'arrondissement pour les années subséquentes.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1062356034 
 

____________________________ 
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CE06 0691 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer madame Marie-Andrée Beaudoin à titre de responsable des questions familiales (RQF) pour 
la Ville de Montréal et de désigner madame Jane Cowell-Poitras à titre de représentante de la Ville au 
conseil d’administration du Carrefour action municipale et famille, pour un mandat de quatre ans. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1060242004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0692 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale de 160 000 $ pour l'opération d'un service de navette fluviale 

entre le parc Jean-Drapeau et le Vieux-Port de Montréal; 

2- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à reconduire pour une deuxième année le contrat avec 
Navettes Maritimes du Saint-Laurent inc.; 

3- d'approuver à cette fin le virement de crédits suivant au montant de 160 000 $ en provenance des 
dépenses générales d'administration d'agglomération :  
 
Provenance:        2006 

 
1001-0012005-200092-01819-66501-000000-0000   160 000 $ 

 
Imputation: 

 
1001-0012005-202001-07165-61130-016219-0000   160 000 $ 

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

Engagement de gestion FI62943003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1062943003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0693 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense maximale de 56 349 $, taxes incluses, pour les travaux préparatifs du quai 

et du service d’opération de navette fluviale reliant le parc de la Promenade Bellerive au parc 
national des Îles-de-Boucherville; 

 
2-       d'approuver un virement de crédits de 56 349 $, taxes incluses, provenant des dépenses générales 

d'administration de l’agglomération; 
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3-       d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
Engagement de gestion FI62943002  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1062943002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0694 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d’approuver le partenariat entre la Société de développement de Montréal (SDM) et Services 

intégrés Lemay et associés en vue de réhabiliter, à des fins de bureaux, l'édifice sis au 780 avenue 
Brewster, aux conditions suivantes : 

 
            - participation de la Société limitée à 50% dans le partenariat; 
            - financement conjoint mais non solidaire des partenaires; 

 
2- d’approuver la vente de la propriété constituée des subdivisions 216-1, 217-1, 218-1, 226-1, 227-1 

et 228-1 du lot 941 et d’une partie du lot 941-399 de la Municipalité de la Paroisse de Montréal à la 
société à être formée par la SDM et Services intégrés Lemay et associés, selon le paragraphe 
précédant et aux conditions suivantes : 

 
            - prix de vente au montant de 3 250 000 $, comptant, à la signature de l'acte de vente; 
            - vente avec garantie légale quant aux titres seulement; 

 
3-      d’approuver l'investissement de la Société dans le projet de réhabilitation pour une somme 

approximative de 7,5 M$, dont environ 3 M$ en équité, le tout à être financé aux conditions du 
marché;  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.16   1060238001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0695 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des 

municipalités, pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ; 
 
2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2006-2007 de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne 

des municipalités ; 
 
3- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 179 045, 67 $ à 

cette fin ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

D/A 102618 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.17   1060316001 
 

____________________________ 
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CE06 0696 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2006) (06-001), l'ordonnance numéro 3 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière-adjointe par intérim, décrétant que dans le 
cadre de la Semaine québécoise des familles, l'accès au Biodôme, à l'Insectarium, au Jardin botanique et 
au Planétarium sera gratuit, du 15 mai au 11 décembre 2006, pour les prestataires de l'assistance-emploi 
résidant à Montréal et leurs enfants de moins de 18 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1063938001 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0697 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'augmenter le budget d'investissement brut du Service de la mise en valeur du territoire et du 

patrimoine d'un montant de 2 544 500 $ en contrepartie d'une subvention du ministère de la 
Culture et des Communications, dans le cadre de l’entente MCCQ-Ville, et ce, sans impact sur le 
cadre financier, tel que ci-dessous : 

 
Projet      Sous-projet        SIMON         Budget      
36200      0636200-100      113999      1 750 000 $ 
36200      0636200-101      115830         600 000 $ 
36200      0636200-103      115844         194 500 $ 
 

2- d’autoriser et d'effectuer les virements budgétaires suivants : 
 

Provenance : (PTI du SMVTP) 
   Surdimensionnement/prérequis – Agglomération 
 

Projet      Sous-projet      Budget 2006      Budget 2007 
 

40130      0640130-001      2 070 000 $      1 586 000 $ 
     

Imputation : 
Aménagement du domaine public - Vieux Montréal (entente MCCQ) 

 
Projet      Sous-projet      Budget 2006      Budget 2007        

                  
36200      0636200-100           1 586 000 $           

   36200      0636200-101         395 000 $ 
36200      0636200-102         292 000 $       

          36200      0636200-103      1 383 000 $       
        

Provenance : (PTI du SDCQMVDE) 
 
Projet      Sous-projet      Budget 2006      Budget 2007 

 
30062      6920010-000      250 000 $         400 000 $ 

 
Imputation : (PTI du SMVTP) 

 
Projet      Sous-projet      Budget 2006      Budget 2007 
 
36200      0636200-101      250 000 $       400 000 $        
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3- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 6 850 500 $ pour les travaux de réaménagement de la 
Place D’Youville, du parc du Square des Frères-Charon et de la rue Place D’Youville, Nord et Sud, 
ainsi qu’une portion de la rue D’Youville », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 

 
 Période de financement n’excédant pas 20 ans. 
 Imputation règlement d'emprunt précité. 
 

 
 Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1051231021 
 

____________________________ 
 
 
 CE06 0698 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme rue, d’une partie du lot 1 362 635 du cadastre du Québec », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1060552002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0699 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du  jour   du   conseil   d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le   règlement   intitulé  
« Règlement sur l’occupation et la transformation du bâtiment situé au 6180, 16e avenue, à l’angle sud-
ouest de la rue de Bellechasse », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1060963011 
 

____________________________ 
 
CE06 0700 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement autorisant la conversion de l’immeuble à des fins d’habitation – 
Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest », et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 
 - d’adopter comme premier projet de règlement le Règlement autorisant la conversion de 

l’immeuble à des fins d’habitation – Immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest  
visant notamment la transformation de l’immeuble par l’aménagement de 22 unités de 
logements, et de recommander l’adoption à une séance subséquente d’un second projet de 
règlement susceptible d’approbation référendaire, conformément à la loi; 

 
 - de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 

l’assemblée publique conformément à l’article 89.1 de la Charte de la Ville. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 mai 2006 à 9 h  313 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1063303001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0701 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du  jour   du   conseil   d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le   règlement   intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement du programme de réfection 
routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de l’agglomération de Montréal », et 
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1063443024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0702 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner l'entente de départ proposée à monsieur Jean-Pierre Hunter, cadre administratif au 

Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle; 
 
2-      d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour et au nom de la Ville; 
 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 2006-2007 
 
2101-0010000-101145-07101-51100-050030-9950 90 687 $ 
2101-0010000-101145-07101-51240-050030-9950   2 675 $ 
2101-0010000-101145-07101-52100-050030-9950 26 680 $ 
 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1063997002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0703 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la suspension d'une journée de 7 heures 45, de monsieur Meeker Guerrier, préposé au tri des 
appels du Centre d’urgence 9-1-1.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062905001 
 

____________________________ 
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CE06 0704 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, rétroactivement au 24 avril 2006, la nomination en vue de permanence de madame 

Annie Perreault, à titre de secrétaire d'unité administrative au Service des Communications 
opérationnelles du Service de police;  

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 

 
Imputation : 
 
1001-0010000-107168-02103-51100-094606-0000-000000  

 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062905005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0705 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, à compter du 10 mai 2006, la nomination en vue de permanence de monsieur 

Alain Mongrain, à titre de conseiller en communication à la Section communications corporatives 
du Service de police et ce, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
1001-0010000-107134-02101-51100-095560-9951 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063989007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0706 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, rétroactivement au 3 février 2006, la nomination en vue de permanence de madame 

Caroline Gagnon, à titre d'agent de bureau à la Section information policière et archivage et ce, 
sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
2- d’autoriser, à compter du 10 mai 2006, la nomination en vue de permanence de madame 

Lucie Archambault, à titre d'agent de bureau à la Section liaison cour du Québec, chambre de la 
jeunesse et ce, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi;  
 

3- d’autoriser, à compter du 10 mai 2006, la nomination en vue de permanence de madame 
Claudette Labelle, à titre de commis de bureau à la Section information policière et archivage 
(Module Archives) et ce, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
4- d’autoriser, à compter du 10 mai 2006, la nomination en vue de permanence de madame 

Chantal Lamoureux, à titre d'agent de bureau à la Section Programme d'accès à l'égalité et qualité 
de vie au travail et ce, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi;  
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5- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputations : 
 
 Agent de bureau à la Section information policière et archivage 
 
 1001-0010000-107146-02101-51100-094690-9951 
 
 Agent de bureau à la Section liaison cour du Québec, chambre de la jeunesse 
  
 1001-0010000-107030-02101-51100-094690-9951 
 
 Commis de bureau à la Section information policière et archivage (Module Archives) 
 
 1001-0010000-107175-02101-51100-094689-9951 
 
 Agent de bureau à la Section Programme d'accès à l'égalité et qualité de vie au travail 
 
 1001-0010000-107129-02101-51100-094690-9951 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1063989006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0707 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, à compter du 10 mai 2006, la nomination en vue de permanence de madame 

Luisa Gatti, à titre de commis de bureau au Service à la communauté – Région Nord et ce, sous 
réserve d'un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi.  

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107067-02101-51100-094689-9951 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.06   1063989009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0708 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'approuver les projets de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fraternité des 

policiers et policières de Montréal et l’École nationale de police du Québec par lequel la Ville prête 
les services des sergents Richard Loiseau et Éric Breton pour occuper des postes d'instructeurs pour 
une cohorte spéciale (la 66ième) à l'École nationale de police du Québec, pour la période du 3 avril 
2006 au 31 juillet 2006; 

 
2- d'autoriser le directeur du Service de police à signer les conventions de prêts de services pour et au 

nom de la Ville; 
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

1001-0010000-107117-02101-51100-092203-9951-000000-000000-00000-00000  51 194 $ 
 
1001-0010000-107117-02101-51200-096902-9951-000000-000000-00000-00000     4 751 $ 
 
1001-0010000-107117-02101-52100-096902-9951-000000-000000-00000-00000     5 498 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07   1062418006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0709 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer au conseil municipal les états financiers vérifiés des sociétés paramunicipales et autres 
organismes mentionnés ci-dessous, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2005 :  

 La Société d'habitation et de développement de Montréal;  

 La Société en commandite Stationnement de Montréal;  

 Anjou 80; 

 Société de développement de Montréal; 

 Société de transport de Montréal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.03   1061362008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0710 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer au conseil d’agglomération les états financiers et le rapport du vérificateur des sociétés 
paramunicipales et autres organismes mentionnés ci-dessous, pour l'exercice financier se terminant le 31 
décembre 2005 :  

 La Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 

 Société de développement de Montréal 

 Société de transport de Montréal 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.04   1061362009 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 11 h 56 
 
 

____________________________ 
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Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 29 avril au 6 mai 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0624 à CE06 0710 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank ZAMPINO Me Jacqueline LEDUC 
Président du comité exécutif Greffière   

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 14 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 17 mai 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert ABDALLAH, Directeur général 
Me Jacqueline LEDUC, Greffière 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0711 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 17 mai 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0712 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 22 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1062413016 
 

____________________________ 
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CE06 0713 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 29 mars 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03   1062413018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0714 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 3 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04   1062413032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0715 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'adopter un accord de principe quant à la mise en place du projet de ligne de train de banlieue de 

l'Est de Montréal soutenu par l'Agence métropolitaine de transport (AMT); 
 
2-      de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, en collaboration avec le 

Service des infrastructures, du transport et de l'environnement, la Société de transport de Montréal 
et les arrondissements concernés, à procéder à l'analyse de l'insertion urbaine des gares à 
aménager afin de favoriser une mise en valeur optimale de leurs abords et une utilisation accrue 
du transport collectif.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1063250001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0716 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de décontamination du terrain et 

d'enlèvement des réservoirs de produits pétroliers de l'Édifice Chauveau sis au 5670, rue 
Chauveau;  

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels afin 
de produire les plans et devis pour le volet structural du bâtiment; 

3- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels afin 
de produire les plans et devis pour le volet enlèvement des réservoirs; 
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4- de mandater le Service infrastructures, transport et environnement, Direction de l'administration et 
du soutien technique, Division des laboratoires afin de retenir une firme externe pour préparer la 
section de la réhabilitation environnementale des plans et devis et superviser tous les travaux de 
nature environnementale effectués par le consultant externe. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1051668002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0717 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 251 096 $, taxes incluses, pour la fourniture de 5 camionnettes et 3 

fourgonnettes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à 
cette fin, selon l'entente d'achat de 7 ans (CE04 2041), aux prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 233 593 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 04-8129;  

3- d'autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 
kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 17 503 $;  

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

Engagement de gestion FI61605001 

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1061605001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0718 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 336 863 $, taxes incluses, pour la fourniture de quatre tracteurs pour 

remorquer des trains de balades, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Benco MFG Industries inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission soit 331 225,99 $, plus les options au devis, soit au prix total approximatif 
de 336 863 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10020 et 
selon le tableau de prix joint au rapport du directeur; 

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

Engagement de gestion FI61605004 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061605004 
 

____________________________ 
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CE06 0719 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 337 045 $, taxes incluses, pour la fourniture de trois fourgonnettes et 

trois camionnettes aménagées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à 
cette fin, selon l'entente d'achat de 7 ans (CE04 2041), aux prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 320 284 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 04-8129; 

3- d'autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 
kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 16 761 $;  

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

Engagement de gestion FI61605003 

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061605003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0720 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de réserver des crédits de 20 000 $ pour le prolongement du mandat de l'expert ingénieur 

Dominique Trottier du Groupe Conseil Génivar inc., en vue de poursuivre l'analyse du rapport 
d'expert déposé au soutien de la réclamation présentée par Constructions Lavacon inc., le 18 
janvier 2006, au montant de 1 284 894,60 $ (dossier de la caserne 14, contrat 10509, Direction des 
immeubles); 

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

Engagement de gestion FI64235003  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1064235003 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 0721 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à Le Syndicat des copropriétés Saint-

Patrick, pour fins d'assemblage industriel, un terrain vague situé derrière la bâtisse portant les 
numéros civiques 5130 - 5150, rue Saint-Patrick, constitué du lot 3 257 958 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 15 800 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions stipulés 
au projet d'acte; 
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

2101.0010000.105511.06501. 45502.000000.0000.000000.058050.00000.00000        15 800$         
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1040783014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0722 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à Ultramar Ltée, pour fins 

d'assemblage, un terrain vague d'une superficie de 20,7 mètres carrés, situé à Montréal constitué 
du lot 3 620 953 du cadastre du Québec, pour une somme de 5 800 $ plus les taxes applicables, 
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer cette recette comme suit : 

2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058021.00000.00000  5 800 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1061027002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0723 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Pro-Urbain inc. un terrain 
d’une superficie de 318,3 mètres carrés, constitué du lot 3 565 057 du cadastre du Québec, pour 
la somme de 7 260 $, plus les taxes applicables, et aux autres termes et conditions y stipulés; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit : 

 
Imputation : 
 
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058049.00000.00000 7 260 $ 
Cession de biens immobiliers 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061027003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0724 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver un projet d'acte d’échange par lequel : 
 

- la Ville cède à Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc., à titre d’échange, les lots 
1 170 731, 1 170 759, 3 093 109, 3 093 114, 3 093 115 et 3 093 121 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal; 
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- Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc. cède à la Ville, à titre d’échange, les lots 
1 169 397, 1 170 621, 1 170 622, 1 170 672, 1 170 673, 1 170 674, 1 170 675, 1 170 676, 
1 170 738, 1 170 740, 1 170 743, 1 170 744, 3 093 111, 3 093 117, 3 093 119 et 3 093 124 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;  

 
le tout consenti avec une soulte au montant de 229 574,25 $ en faveur de la Ville, aux termes et 
conditions prévus au projet d'acte.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1032863003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0725 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 1930-1940, rue Dufresne, 
6786, rue Marie-Guyart (LSL), 70, rue Molière #304, 1310, rue Sauvé Est #003, 1904, avenue Van 
Horne, 4655-4657, avenue Kent, 191, rue Mozart Ouest #1, 7113-7117, rue Saint-Denis, 5149-
5157, rue De Lanaudière, 3437-3439, rue Notre-Dame Ouest, 6612, avenue De Chateaubriand, 
995, rue Muir #408 (SLR), 6200, rue Jarry Est #201, 6644-6650, avenue De Gaspé, et 6702-6712, 
boulevard Monk; 

 
2- d’autoriser la greffière de la Ville ou la greffière adjointe à signer les projets d'acte de mainlevée qui 

auront été transmis et jugés satisfaisants par le Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, Direction de projet - développement du logement social et abordable.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1060498003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0726 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la compagnie Les Entrepôts Gariepy inc. à faire arpenter et à disposer de la couverture 
végétale sur la surface d'un terrain d’une superficie d’environ 180 501,08 pieds carrés appartenant à la 
Ville, situé au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 447 691 du 
cadastre du Québec, lequel fait l'objet d'une promesse d'achat dûment signée par le promoteur en date 
du 6 septembre 2005.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1064311002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0727 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder les contributions financières suivantes afin de soutenir les quatre organismes ci-après 

mentionnés pour la réalisation des diverses activités prévues dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain (PRU) : 
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Organisme        Contribution 
 

 T able de concertation du faubourg Saint-Laurent     13 000 $ 
 Société des arts technologiques (SAT)      10 000 $ 
 Corporation du développement urbain du faubourg Saint-Laurent  10 000 $  
 Unité d’intervention mobile l’Anonyme inc.       5 000 $  
 
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 ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
  
 Engagement de gestion FI51351001. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1051351001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0728 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'accorder un soutien financier de 8 200 $ au Club de lutte Inter-Concordia (C.L.I.C.), pour l'année 

2006, pour la réalisation du programme « Club sportif et activités sportives »; 
 
2-       d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A 105176 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1061222008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0729 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte entre la Ville de Montréal et monsieur Benoît Desjardins et madame Line 
Desparois, corrigeant la description technique contenue à l’acte de vente numéro 3 045 057, intervenu le 
25 janvier 1980, devant Me Yvon Delorme, sous le numéro 2549 de ses minutes et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, en la remplaçant par celle contenue au 
présent projet d’acte concernant une partie du lot deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro 
quatre cent quatre-vingt-sept (487-Ptie 2).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063899001 
 

____________________________ 
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CE06 0730 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver l’intervention de la Ville de Montréal dans un projet d'acte de correction aux termes duquel la 
Ville corrige la désignation mentionnée à l'acte de vente par la Ville de Montréal à Fred Lamer, Yvon 
Ouellet et Gérald Bélanger, reçu par Me Yvon Delorme, notaire, le 23 novembre 1990, sous le numéro 
7 097 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 343 740, en vue de régulariser les titres de propriété du lot 1 619 308 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1060271001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0731 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ à Vélo Québec pour l'ensemble de ses 

activités, pour l'année 2006; 
 
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 financière; 
 
3- d'approuver un virement de crédits de 50 000 $ des dépenses générale d'administration 

d'agglomération; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI51278005. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1051278005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0732 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de mandater la Société du parc Jean-Drapeau pour réaliser les travaux préparatoires suivants dans 

le cadre de la tenue du 28e Grand prix F1 du Canada qui aura lieu du 23 au 25 juin 2006, et du 5e 
Champ Car (ancien Molson Indy Montréal) qui aura lieu du 25 au 27 août 2006, sur le circuit Gilles-
Villeneuve du parc Jean-Drapeau : 

 
-exécuter les branchements électriques; 
-exécuter le terrassement en bordure du circuit; 
-repositionner les lampadaires dans le périmètre de sécurité; 
-exécuter les travaux correctifs requis à la surface du circuit; 
-procéder à la location et l'installation d'un système de climatisation d'appoint. 

 
2- de rembourser à la Société du parc Jean-Drapeau, sur présentation des pièces justificatives, les 

dépenses liées à l'exécution des travaux préparatoires pour les deux événements en fonction des 
crédits prévus, d’une part (298 000 $) au budget 2006,  et  d’autre  part  (150 000 $) en effectuant le 
virement de crédits suivant, jusqu'à concurrence de 448 000 $; 
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 Provenance :        2006 
 
 1001-0012005-200110-01819-66502-000000-0000-000000-000000-00000-00000 150 000 $ 
 
 Imputation : 
 
 1001-0012005-202001-07165-61130-016219-0000-000000-000000-00000-00000 150 000 $ 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63743001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063743001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0733 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser monsieur Benoit Labonté, membre du comité exécutif, à participer au lancement de la 

World Exposition of Innovation : Design for an Ageing Society de 2008 à Montréal, du 31 mai au      
4 juin, à Copenhague; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 4 209,92 $ 

soit versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A 106553 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061149001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0734 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 9 494,73 $, taxes incluses, encourue par monsieur Gérald Tremblay, maire 

de Montréal, suite à sa participation à une mission économique et culturelle ayant eu lieu à Chicago, 
aux États-Unis, à Shanghai, en Chine et à Hiroshima, au Japon, du 9 au 17 avril 2006; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits au 

compte de frais, accompagné des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des 
finances; 

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

D/A 106956 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060843004 
 

____________________________ 
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CE06 0735 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 4 749,88 $, taxes incluses, encourue par monsieur André Lavallée, membre 

du comité exécutif, lors de sa participation aux conférences Light Rail USA Study Tour et au 2006 
Joint International Light Rail, ayant eu lieu à Dallas et à St-Louis, aux États-Unis, du 4 au 11 avril 
2006; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits au 

compte de frais, accompagné des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des 
finances; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A 107369 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060721001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0736 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 68 305,30 $, taxes incluses, pour couvrir les frais relatifs au 

contrat de démolition requis pour la remise en état de la caserne 44; 
 
2- d’effectuer le virement de crédits au net suivant afin de couvrir les frais relatifs au contrat de 

démolition ci-haut mentionné : 
 

Provenance : 
 
1001-0010000-200092-01819-66501-000000-0000-000000-000000-00000-00000 64 148,49 $ 
 
Imputation : 
 
1001-0010000-106011-02201-55401-000000-0000-000000-000000-00000-00000 64 148,49 $ 

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

Engagement de gestion FI60077001 
 

D/A 42680 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060077001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0737 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 120 000 $ afin de permettre la réalisation des mandats de la 

Commission de la fonction publique de Montréal en provenance des dépenses générales 
d’administration pour 2006; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
 Engagement de gestion FI61991002  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1061991002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0738 
 
 
Il est 
 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 

assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement aux dommages subis suite à un 
bris de conduite d’eau survenu le 30 janvier 2005, au 11376, avenue Garon, dans l’arrondissement 
de Montréal-Nord, dans le dossier 500-22-113375-052 de la Cour du Québec; 

 
2-       d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant : 
 
      -      42 244,08 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc.; 
 

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

 
Engagement de gestion FI63302007 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063302007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0739 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Immeuble Sommar 

inc. contre la Ville de Montréal et le Procureur général du Québec (Ministère des Transports) 
relativement à une action en dommages suite à la construction d’un mur anti-bruits en bordure des 
autoroutes 25 et 40 dans les limites de l’arrondissement d’Anjou, dans le dossier 500-17-017654-
032 de la Cour Supérieure; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à la Direction du contentieux, le 

chèque suivant : 
       

 - 20 000 $ à l'ordre de Immeuble Sommar inc.; 
       
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

 Engagement de gestion FI64235001  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1064235001 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 mai 2006 à 9 h  330 
 

 
CE06 0740 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors Cour l'action intentée par Compagnie 

d'assurances American Home,  Compagnie d'assurance Saint-Paul et Université du Québec à 
Montréal contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 15 février 2003 au 
1440 rue Sanguinet, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans le dossier 500-17-016819-032 de 
la Cour supérieure; 

 
2-       d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants : 
 
 - 111 907,03 $ à l'ordre de Compagnie d'assurances American Home; 
 -       60 257,63 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance Saint-Paul; 
 -       29 683,57 $ à l'ordre de Université du Québec à Montréal (franchise); 
 -       8 150,71 $ à l'ordre de Garceau Pasquin Pagé Viens; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63302008  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063302008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0741 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler la réclamation de monsieur Ronald Ferrand 

relativement à une inondation survenue le 25 octobre 2005 au 12635, 28e avenue, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre le chèque suivant : 
 
  -      17 369,56 $ à l’ordre de Primmum Compagnie d'Assurance;  

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

décisionnel. 
 
Engagement de gestion FI62469004  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1062469004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0742 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recevoir le rapport mensuel de la directrice du Contentieux faisant état, pour les mois de février et 
mars 2006, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le 
comité exécutif en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.  
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 mai 2006 à 9 h  331 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1060132004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0743 
 
 
Sur recommandation du directeur principal du Service des finances et trésorier,  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un emprunt sur le marché international par la Ville pour un montant n'excédant pas 

250 000 000 $ CA; 

2- d'accepter les 2 offres de financement annexées à la présente résolution, sous réserve de 
l'obtention de l'approbation ministérielle requise; 

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

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou M. 
Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un 
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, la greffière de la Ville ou son greffier adjoint à poser tout 
geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et 
trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à 
encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060329005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0744 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’adopter la Politique de sécurité de l'information de la Ville de Montréal jointe au dossier 

décisionnel; 
 
2- de recommander à tous  les conseils d’arrondissements de la Ville de Montréal d’adopter cette 

politique d’ici le 31 juillet 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1064258005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0745 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme rues, des lots 1 249 274, 1 249 578, 1 249 866 et de la partie du lot 1 249 508 du 
cadastre du Québec situés au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e 
Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1060473004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0746 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0289 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, à la demande de l’organisme « Épreuves de la Coupe du monde cycliste féminine », la 

tenue du « Challenge du mont-Royal » le 27 mai 2006, de 11h à 12 h 30, et la tenue de la « Coupe 
du Monde de cyclisme élite féminine » le 27 mai 2006, de 13 h 30 à 19 h; 

 
2- d’autoriser, selon les parcours et horaires ci-après, la fermeture de rues dans les arrondissements 

suivants : 
 
 Ville-Marie : 
 
 . voie Camillien-Houde, entre l'avenue du Mont-Royal et le chemin Remembrance, de 5 h 30 à     

19 h; 
 . chemin Remembrance, entre la voie Camillien-Houde et le chemin de la Côte-des-Neiges, de 

11 h à 17 h; 
 . avenue du Mont-Royal, entre l'avenue du Parc et la voie Camillien-Houde, de 11 h à 17 h; 
 
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : 
 
 . chemin de la Côte-des-Neiges, du chemin Remembrance à la rue Decelles, de 11 h à 17 h; 
 . rue Decelles, du chemin de la Côte-des-Neiges à la rue Jean-Brillant, de 11 h à 17 h; 
 . rue Jean-Brillant, de la rue Decelles à l’avenue Louis-Colin, de 11 h à 17 h; 
 . avenue Louis-Colin, de la rue Jean-Brillant au boulevard Édouard-Montpetit, de 11 h à 17 h; 
 . boulevard Édouard-Montpetit, de l’avenue Louis-Collin à l’avenue Vincent-D'Indy, de 11 h à 17 h; 
 
 Outremont : 
 
 . avenue Vincent-D'Indy, du boulevard Édouard-Montpetit au boulevard Mont-Royal, de 11 h à 

17 h; 
 . boulevard Mont-Royal, de l’avenue Vincent-D'Indy à l'avenue du Mont-Royal, de 11 h à 17 h; 
 
 Le Plateau-Mont-Royal : 
 
 . avenue du Parc, entre l’avenue du Mont-Royal et la rue Duluth, de 11 h à 17 h; 
 . avenue de l'Esplanade, entre l’avenue Mont-Royal et la rue Duluth (voie d’urgence seulement), de 

11 h à 17 h; 
 . rue Duluth, entre l'avenue de l’Esplanade et l’avenue du Parc (voie d’urgence seulement), de 11 h 

à 17 h. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1060679001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0747 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement R-2006-704-192 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté le 
28 mars 2006 par le conseil municipal de la ville de Dollard-des Ormeaux, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire;  

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à la ville de Dollard-des Ormeaux.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622041 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0748 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 385-46 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 3 avril 2006 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0749 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'approuver le Règlement 01-277-20 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

Plateau Mont-Royal (01-277), adopté le 3 avril 2006 par le conseil d’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524023 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0750 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 319-96 modifiant le Règlement de zonage 319, adopté le 3 avril 2006 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622026 
 

____________________________ 
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CE06 0751 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 433-5 modifiant le Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 433, adopté le 3 avril 2006 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062622017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0752 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-245 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 
3 avril 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1062622028 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0753 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA05-01-278-029A modifiant le Règlement d'urbanisme 01-278, 
adopté le 7 février 2006 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1062622047 
 

____________________________ 
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CE06 0754 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 2710-8-1 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 5 mai 2006 

par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062622032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0755 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0296 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner l'entente de départ proposée à M. Guy Bazinet ainsi que la dépense à cet effet; 

2- d'autoriser le directeur de l'arrondissement et directeur général adjoint à signer cette entente pour et 
au nom de la Ville; 

3- d'imputer cette dépense au budget de l'arrondissement de Ville-Marie comme suit : 

Imputation : 

2438.0010000.306128.06001.51100.050030 (salaire régulier) 

2438.0010000.306128.06001.52100.050030  (charges sociales) 
 
Période de continuation de salaire :   80 452 $ 
Plus charges sociales (31,318 %) :    25 196 $ 
Facture de rachat :     13 000 $ 

 
Total :     118 648 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1060801007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0756 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la suspension administrative, à compter du 17 mai 2006, de madame Nathalie Desjardins, 
préposée à l'analyse et à la répartition des appels à la Division du traitement des appels du Service de 
police de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062426009 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 mai 2006 à 9 h  336 
 

CE06 0757 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, à titre de préposés à l'analyse et à la répartition des appels 

(PARA) à la Division du traitement des appels du Service de police de la Ville de Montréal, sous 
réserve d'un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi, les personnes suivantes : 

 
- Mme Sonia Bilodeau, poste 15363, rétroactivement au 26 mars 2006, soit la date 

d'échéance du poste; 
- Mme Line Gagnon, poste 15311, rétroactivement au 20 avril 2006, soit la date 

d'échéance du poste; 
- M. Éric Girard, poste 15318, rétroactivement au 24 avril 2006, soit la date d'échéance du 

poste; 
 
et à compter du 17 mai 2006 pour les personnes suivantes : 
 

- Mme Marie-Laurence Hamel-Longtin, poste 15332; 
- Mme Allison Kell, poste 15402; 
- Mme Dominique Drouin, poste 15360; 
- Mme Jennifer Marshall, poste 15347; 
- M. Pierre-Philippe Martin, poste 15357; 
- Mme Christine Montanaro, poste 15315;  
- Mme Élisabeth Talbot-Hudon, poste 15370; 
- Mme Natacha Bethold, poste 15338. 
 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 

 
1001-0010000-107014-02101-51100-094827-9951 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1063989008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0758 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver, rétroactivement au 10 avril 2006, la fonction supérieure de Monsieur Charles Mailloux, 

actuellement lieutenant détective aux Enquêtes Sud (assigné au Crime organisé), à titre de 
commandant à la Section intervention jeunesse et gangs de rue, Service à la communauté région 
Nord du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation: 
  
1001-0010000-107080-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062647001 
 

____________________________ 
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CE06 0759 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver, rétroactivement au 10 avril 2006, la fonction supérieure de monsieur Denis Caouette, 
actuellement commandant, adjoint au chef de la Section planification opérationnelle au Service des 
opérations corporatives, à titre de Chef de quartier au poste de quartier 46; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

 
1001-0010000-107093-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1062647002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0760 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver, rétroactivement au 10 avril 2006, la promotion de monsieur Jérome Morrissette, 

sergent détective, actuellement enquêteur au poste de quartier 10, assigné en fonction supérieure 
au grade de commandant, à titre de Chef de la Division des services aux cours, au grade de 
commandant, à titre de Chef à la Division des services aux cours au Service des enquêtes 
spécialisées; 

2- d'approuver, rétroactivement au 1er mai 2006, la promotion de monsieur Michel Chaput, 
commandant, actuellement Cadre de service à la Section cadres de services, à titre de cadre 
administratif au Services des enquêtes spécialisées, au grade d'inspecteur affecté à titre de cadre-
conseil au Service des enquêtes spécialisées; 

 
3- d'imputer ces dépenses comme suit : 
 

Imputation : 
 

1001-0010000-107027-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000 
1001-0010000-107012-02101-51100-092008-9951-000000-000000-00000-00000 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.06   1062647003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0761 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver, rétroactivement au 24 avril 2006, la fonction supérieure de monsieur Pierre Rousseau, 

actuellement superviseur de quartier au poste de quartier 15 et présentement assigné en fonction 
supérieure au grade de commandant à la Section cadres de  services, au grade de commandant, à 
titre de Chef de quartier au poste de quartier 13; 

2- d'approuver, rétroactivement au 24 avril 2006, la fonction supérieure de monsieur André-Guy 
Lamothe, actuellement superviseur de quartier au poste de quartier 25, à titre de commandant à la 
Section cadres de services; 
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3- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Imputation : 

1001-0010000-107044-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000 
1001-0010000-107045-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07   1062647004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0762 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser rétroactivement au 8 janvier 2006, la nomination en vue de permanence de madame 

Mélissa Durocher, à titre de préposée au secrétariat à la Division des affaires internes (poste 
15236)  et ce, sous réserve d'un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi;  

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

 1001-0010000-107006-02101-51100-094694-9951  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.08   1063989004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0763 
 
 
Vu les résolutions CM06 027 et CM06 028 du conseil de la Cité de Dorval en date du 9 janvier 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver les deux projets de protocole d'entente par lesquels la Cité de Dorval prête à la Ville de 

Montréal les services de messieurs Paul Duchesne et Hugo Bélanger pour y occuper chacun un 
poste de chargé de subventions, pour la période du 1er janvier au 31 décembres 2006, le tout sous 
réserve qu’une entente soit signée avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 
cet effet; 

2- d’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
à signer ces conventions pour et au nom de la Ville de Montréal; 

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

 

 D/A 105203 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
50.09   1054029008 
 

____________________________ 
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Levée de la séance à 13 h 08. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Les résolutions CE06 0711 à CE06 0763 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 28 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 24 mai 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCE : 
 

M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0764 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 24 mai 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
CE06 0765 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 5 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02   1062413019 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 24 mai 2006 à 9 h  342 
 

CE06 0766 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de nettoyage et le 
renforcement de 50 mètres du collecteur St-Jacques-Craig, dans la rue St-Antoine. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1061644001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0767 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux en régie contrôlée à la 
Station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063334010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0768 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux en plongée sous-marine et 
pour l'entretien de l'équipement de plongée du Biodôme, selon les critères de sélection et leur 
pondération spécifiés au devis.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060429003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0769 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'une unité 
d'extraction et de traitement des odeurs à l'égout situé sur la rue du Trésor-Caché, dans l'arrondissement 
de LaSalle.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063334013 
 

____________________________ 
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CE06 0770 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 68 439,87 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un (1) bateau 

pneumatique; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Airsolid inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de      
68 439,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 06-10033 
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

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

D/A 107000 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq (5) ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063053003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0771 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 488 398,45 $, taxes incluses, pour la fourniture de dix-huit motocyclettes 

BMW 2006; 
 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Monette Sports inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au montant total approximatif de 488 398,45 $ taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 06-10015 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur; 

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

D/A 105155 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder cinq (5) ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063053002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0772 
 
 
Vu la résolution CA06 130146 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 1er mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
D'accepter la soumission de la compagnie CHAGNON (1975) LTÉE, le plus bas soumissionnaire 
conforme pour la revitalisation de la rue Jean-Talon et remplacement des lampadaires, contrat numéro 
200-71A, au montant total de 301 704,25  $.  Ladite somme est imputable comme suit : 
 
Emprunt autorisé par le règlement numéro 02-238 
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Projet Sous-projet Crédits Contrat 
45014 5045014003 283 343,63 $ 301 704,25 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063693006 
 

____________________________ 
 
CE06 0773 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 3 088 098,38 $, taxes incluses, pour la réhabilitation d'une conduite 

d'aqueduc principale en acier de 900 mm sur la rue Lacombe, entre la rue Trans-Island et le 
chemin de la Côte-des-Neiges, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aqua-Réhab inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 888 098,38 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9683, cette firme ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères de sélection préétablis, le tout conformément aux dispositions du 5e alinéa 
de l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63493002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063493002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0774 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 162 513,07 $, taxes incluses, pour la restauration de la croix du mont 

Royal et la conception d'aménagements périphériques (arrondissement de Ville-Marie), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants Géniplus inc., firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 162 513,07 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 
05-8512; 

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

Engagement de gestion FI64168002 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1064168002 
 

____________________________ 
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CE06 0775 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 321 696,17 $, taxes incluses, pour la conception, la préparation des 

plans et devis et la surveillance d'aménagements riverains et naturels projetés dans le parc-nature 
de l’Île-de-la-Visitation, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Le groupe Rousseau Lefebvre inc., Le groupe HBA 

Experts-conseils inc. et Écogénie inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
321 696,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 05-8520; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI54168003. 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1054168003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0776 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 110 240 $, taxes incluses, pour la fourniture de services spécialisés en 

vérification interne pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux activités de deux 
des quatre secteurs identifiés au programme de vérification interne de 2006 – Groupe A, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel PriceWaterhouseCoopers S.R.L., firme ayant 

obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 110 240 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 06-10027 - Groupe A, ainsi qu’à son offre de services en date du 22 mars 
2006; 

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

décisionnel.  
 
 D/A 106098.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1060733007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0777 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 120 776,25 $, taxes incluses, pour la fourniture de services spécialisés 

en vérification interne pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux activités de 
deux des quatre secteurs identifiés au programme de vérification interne de 2006, Groupe B, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel KPMG s.r.l., société de services-conseils ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 120 776,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10027, ainsi qu’à son offre de services en date du 22 mars 
2006; 

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

décisionnel. 
 

D/A 106890.  
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1060733008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0778 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 1 145 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 
services professionnels relatif à la surveillance des travaux de construction d'un mur de 
soutènement situé côté ouest  du chemin McDougall, au sud de The Boulevard, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 

entre la Ville de Montréal et Martoni, Cyr et associés inc. (CE04 1114 et CE05 0460), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 89 766,25 $ à 90 911,25 $, taxes incluses; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI50541043. 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1050541043 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0779 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de réserver une somme additionnelle de 22 347,25 $ aux fins de payer les notes d’honoraires pour 
les services professionnels rendus par le professeur Daniel Gagnon (Expertises Électro-Tech inc.), 
pour la représentation de la Ville de Montréal dans le dossier du recours collectif intenté par 
madame Françoise Nadon de la Cour supérieure portant le numéro 500-06-000008-926;  

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

 Engagement de gestion FI63573003 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1063573003 
 

____________________________ 
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CE06 0780 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 350 000 $ pour des services de signification de tout document et 

d'exécution de brefs de saisie concernant la perception de taxes personnelles, spéciales, foncières 
ou autres créances de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel Saulnier, Robillard, Lortie s.e.n.c., société de 

huissiers ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une durée approximative de 24 mois, pour une somme 
maximale de 350 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-
8571; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 106527   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063687002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0781 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- d’approuver l’entente et le projet d’acte de vente intervenus entre la Ville et Pipelines Trans-Nord 
inc., au montant de 50 000 $, représentant l'indemnité  totale et finale, en capital et intérêts, plus un 
intérêt de 6,5 % l’an à compter du 17 juin 2006, payable à titre de propriétaire, relativement à 
l’expropriation du lot 1 669 143 du cadastre du Québec, soit une partie du lot originaire trois (3 ptie) 
du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, identifié par 
l’article 1 au plan H-8 Montréal-Nord;  

2- d’autoriser une dépense de 1 200 $, sans intérêt, en paiement des honoraires judiciaires de 
Fasken Martineau; 

3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Engagement de gestion FI60512003 

D/A 106516 et D/A 106767  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1060512003 
 

____________________________ 
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CE06 0782 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Théâtre 

Mainline - Festival Fringe l’établissement du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations 
de nature théâtrale, du 1er juin au 2 juillet 2006; 

 
2- d’autoriser la Directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1064332002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0783 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de mettre définitivement fin au bail intervenu en faveur de la Société en commandite Stationnement de 
Montréal, à compter du 30 juin 2006, pour la location de 60 places de stationnement du terrain connu 
comme étant l'« Autoparc 190 », situé sous l'autoroute Bonaventure entre les rues Wellington et 
Nazareth.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1060515006 
 

____________________________ 
 
CE06 0784 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à monsieur Marc-André Roy et madame 
Anne-Marie Cyr, sans considération et sans aucune admission de quelque responsabilité que ce soit, 
tous les droits, titres et intérêts que la Ville a ou peut prétendre avoir dans les lots 1 485 828 et 1 996 907 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en vue de régulariser les titres de propriété. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1064187001 
 

____________________________ 
 
CE06 0785 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter le rapport sur l'application du Cadre de gestion concernant la mise aux normes des bâtiments 
de grande hauteur accompagné du plan d'application intérimaire du Règlement sur la mise en conformité 
de certains bâtiments à des normes de sécurité (R.R.V.M. c-M-4).  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1064156001 
 

____________________________ 
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CE06 0786 
 
Vu la résolution CA06 190189 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 10 avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de nommer monsieur Ghislain Dufour, commissaire au développement économique à la Direction 

de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de Lachine, 
représentant du milieu municipal, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de 
développement de Lachine (CLD Lachine); 

 
2- de nommer monsieur Didier-Lambert Toni, représentant du CLE Lachine, à titre de membre d'office 

du conseil d'administration du Centre local de développement de Lachine (CLD Lachine). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1062333021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0787 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de rembourser une somme de 86 268,75 $, taxes incluses, au Locateur Les Développements 

Placemar inc. et 9088-4362 Québec inc., pour les frais encourus pour l’accélération des travaux 
d'aménagement des locaux loués au 5105, rue De Gaspé et 201, rue Laurier Est; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 

D/A 105942 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061195007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0788 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de refuser les demandes de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles à 
l’effet d’augmenter le budget de l’arrondissement et d’ajuster le budget de la Direction des immeubles 
pour couvrir les dépenses d'exploitation du chalet du parc Marie-Claire-Daveluy. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060212001 
 

____________________________ 
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CE06 0789 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de refuser les demandes de l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce à l’effet 
d’augmenter le budget de l’arrondissement pour la prise en charge des services de proximité dans le 
secteur Glenmount. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1061827001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0790 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de refuser les demandes de l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce à 
l’effet d’augmenter le budget de l’arrondissement pour la gestion de l'entente permettant aux résidants du 
secteur Glenmount d'utiliser les services de sports, de loisirs et de bibliothèque de Ville Mont-Royal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1061827002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0791 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de radier des livres de la Ville les taxes foncières et toutes sommes dues relativement aux comptes 

décrits au sommaire décisionnel au montant de 597 454,69 $ en capital plus les intérêts; 
 
2- d'imputer cette radiation comme suit : 

 
Imputation :  

 
2101-0000000-000000-00000-11814-000000            597 454,69 $  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063687003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0792 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0264 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 24 mai 2006 à 9 h  351 
 

1- d'autoriser un virement de crédits de 72 913,24 $ de la « Réserve de fonds de parcs » afin de 
financer une dépense de 77 638 $ pour les services professionnels requis pour l'aménagement de 
la promenade Albert; 

 
2- d’effectuer le virement de crédits comme suit : 
 

Provenance : 
001-2-8112 
 

 Entité   Source   C.R   Activité   Objet   Ss-objet   Inter.   Projet   Autre   Cat. actif   Futur 
 2438  000000 00000  00000  33001       

 
 Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 09-998 
 
 Projet Sous-projet  Dépenses Crédits 2006   
 
 16007 0616007-000  77 638 $ 72 913,24 $  
 
 

 Entité   Source  C.R   Activité   Objet   Ss-objet   Inter.   Projet   Autre   Cat. actif   Futur 
 6438  9500998  801550  07165  57201  000000  0000  115940  000000  15010  00000 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1061383015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0793 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un virement de crédits de 1 077 020 $ soit 709 205 $ du budget des dépenses 

communes d’agglomération budgetées pour les Outgames 2006 et 367 815 $ en provenance des 
crédits pour dépenses contingentes d’agglomération pour combler les crédits manquants pour les 
Outgames 2006, le tout en conformité avec la résolution du conseil CM05 0726; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI61614002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1061614002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0794 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

de nommer madame Jane Cowell-Poitras pour représenter la Ville à titre de membre du conseil 
d'administration du Réseau québécois de ville et villages en santé (RQVVS). 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1062814001 
 

____________________________ 
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CE06 0795 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par La Capitale 

Assurances générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 
30 juin 2005 au 760, rue de l’Église, dans l’arrondissement de Dorval, dans le dossier 
500-22-117647-050 de la Cour du Québec; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant : 
 

- 25 011,29 $ à l'ordre de Rousseau Potvin en fidéicommis; 
 
 

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

 
 Engagement de gestion FI63176009 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063176009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0796 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le principe d'un regroupement des activités de la Société de développement de Montréal 

(SDM) et de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), tel que le propose le 
document d'orientations stratégiques produit par la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
concernant la révision de la mission et du fonctionnement de la SHDM et de la SDM; 

 
2- de mandater le directeur principal du Service des affaires corporatives et du Service des services 

administratifs pour soumettre, d'ici le 28 juin 2006, un plan d'intégration des activités de la SDM et de 
la SHDM (mission, structure, échéancier, etc.) à être produit en concertation avec les deux sociétés 
impliquées et le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, ces derniers devant 
apporter leur pleine collaboration à la réalisation de ce mandat. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1063267001 
 

____________________________ 
 
CE06 0797 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 01-279-16 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Rosemont–Petite-Patrie (01-279), adopté le 3 avril 2006 par le conseil de l'arrondissement, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062622006 
 

____________________________ 
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CE06 0798 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-344 modifiant le Règlement numéro 1051 sur le zonage, 
adopté le 2 mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0799 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA04-14007-2 modifiant le Règlement régissant la démolition 

d'immeubles de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14007), adopté 
le 2 mai 2006 par le conseil de l'arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1060524027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0800 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA04-14003-1 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de Villeray―Saint-Michel―Parc-
Extension (RCA04-14003), celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1060524026 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 24 mai 2006 à 9 h  354 
 

 
 
CE06 0801 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de 

l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06-14001), celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524025 
 

____________________________ 
 
 
 
 
CE06 0802 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement numéro 01-283-43 modifiant le Règlement de zonage de 

l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283), celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060524024 
 

____________________________ 
 
 
 
 
Levée de la séance à 11 h 35. 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 6 au 19 mai 2006.Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
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Les résolutions CE06 0764 à CE06 0802 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 28 juin 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 31 mai 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0803 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 31 mai 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0804 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense maximale de 300 000 $, taxes incluses, afin de permettre à 

l’arrondissement de LaSalle, en collaboration avec le SITE, de poursuivre en 2006, le projet de 
recherche et développement pour la gestion des nuisances olfactives générées en égouts; 
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2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
1030-0010000-103067-04141-54507-000000-0000-000148-056011-00000-00000 150 000 $ 
 
1030-0010000-103067-04141-54290-000000-0000-000148-056011-00000-00000 150 000 $ 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1063334017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0805 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le « Projet d'amélioration du rendement 
éconergétique pour le Biodôme, l'Insectarium et le Jardin botanique de Montréal » - Muséums nature de 
Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064176005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0806 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de toiture au bâtiment 
des boues de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063334014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0807 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense de 63 953,90 $, taxes incluses, pour la réparation de la clôture du château 
Dufresne, situé au 4040, rue Sherbrooke Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

2- d’accorder à la firme Dolléans inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 63 953,90 $, taxes incluses, conformément à l’offre 
de services de cette firme en date du 15 août 2005 et à l’article 573.3, premier alinéa, 
paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);  

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

 D/A 100672 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1050255004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0808 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 233 292,55 $, taxes incluses, pour les modifications structurales aux 

ponts racleurs des décanteurs 22 à 28, à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-       d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mécanique CNC 2002 inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 233 292,55 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1561-AE;  

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

décisionnel; 
 

D/A 108344 
 

4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063334016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0809 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération :  

1- d'autoriser une dépense de 598 650 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de la 
chaussée par fraisage à chaud, là où requis, soit dans les arrondissements de Rivière-des-
Prairies—Pointe-aux-Trembles, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont—La Petite-Patrie, 
Saint-Léonard et Anjou (Contrat « B »), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Pavages Moto ltée, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
598 650 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9172 et à sa 
lettre datée du 23 mars 2006 jointe au dossier décisionnel;  

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

Engagement de gestion FI54035007 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 
réalisation des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1054035007 
 

____________________________ 
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CE06 0810 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  

1- d'autoriser une dépense de 8 326 212,40 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux, de conduites d'eau secondaires, la reconstruction du 
pavage, du mail central et des trottoirs, là où requis, incluant la relocalisation de feux de circulation 
sur le boulevard Marcel-Laurin, d'un point au sud de la rue Saint-Louis à la rue du Collège (réseau 
artériel – P.R.R. 2006 – Contrat VII), dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 907 712,40 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9191; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63443020  
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063443020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0811 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d’autoriser une dépense de 67 398,90 $, taxes incluses, pour la réalisation d’une étude sur les 

modes et les choix technologiques pour les collectes sélectives des matières résiduelles 
applicables au territoire de la Ville de Montréal dans le cadre de l'élaboration du Plan directeur de 
gestion des matières résiduelles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel Dessau-Soprin inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 67 398,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
sur invitation 06-8543; 

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

décisionnel.       
        

 D/A 107562  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060695001 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 31 mai 2006 à 9 h  361 
 

CE06 0812 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet d'avenant à la convention de services professionnels, intervenue le 
19 novembre 2003 entre la Ville de Montréal et le consortium Pierre d’Anjou et Claude H. Laurin 
architectes SENC / François Lafontaine architecte et MLC associés experts-conseils (CE03 2427), ayant 
pour objet de réorganiser l’équipe de professionnels en architecture, suite au décès de l’un des 
architectes, afin de compléter les nouveaux mandats dans le cadre de la convention ci-haut mentionnée.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063456001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0813 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d’autoriser une dépense maximale de 172 537 $, taxes incluses, pour des services professionnels 

relativement au domaine d’expertise d’accompagnement de gestion de projets et programme, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Corestham inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur 
demande, les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 172 537 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8555; 

 
3-       d'approuver un projet de cession du contrat de Corestham inc. à Raymond Chabot Grant Thornton 

inc. qui accepte tous les droits et obligations découlant du contrat que la Ville lui a accordé 
concernant les services relatifs à l’accompagnement de gestion, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet; 

 
4- d'imputer cette dépense comme suit : 
  

Imputation : 
 

 Budget des services utilisateurs au fur et à mesure des besoins   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1060733002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0814 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d’approuver une dépense de 450 000 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de 

services professionnels relatifs au domaine d’expertise « Recherche de cadres de direction », 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Raymond Chabot Ressources Humaines inc., firme 

ayant présenté une soumission conforme et ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des 
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8555 (volet « Recherche de cadres de 
direction »); 
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3- d'imputer cette dépense à même les budgets respectifs des différents services utilisateurs de la 
Ville de Montréal au fur et à mesure des besoins. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060733006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0815 
 
 
Vu la résolution CA06 16 0064 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
D’exercer, conformément à la clause nº 6 de la convention intervenue le 11 octobre 1995 entre l’organisme 
Outremont Curling Club inc. et l’ancienne Ville d’Outremont, l’option d’achat de l’immeuble situé au 1325, 
avenue Saint-Viateur à Outremont (lot nº 1352015 du cadastre du Québec); 

De confier à la Direction du contentieux le mandat de rédiger l’acte notarié requis aux fins de l’exercice de 
cette option;  

D’autoriser le maire et le secrétaire de l’arrondissement à signer ledit acte; 

De recommander au comité exécutif de radier les arrérages de taxes foncières imposées contre cet 
immeuble.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061908007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0816 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à J.P. Lessard Canada inc., à des fins d'assemblage, 
deux terrains vagues localisés en arrière du lot de l’avenue Charland, présentement utilisés par 
l’immeuble sis au 2575, avenue Charland dans l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc 
Extension, d’une  superficie de 5 903 pieds carrés, constitués des lots 1 743 798 et 1 745 402 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 11 600 $, aux clauses et conditions mentionnées au projet d'acte 
de vente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1020783005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0817 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe GJE Lavoie inc., un terrain vague non 

desservi, situé sur la rue Harry-Worth projetée, constitué du lot 3 087 210 du cadastre du Québec 
dans l’arrondissement de Pierrefonds – Senneville, aux termes duquel intervient GJE Lavoie, 
société en commandite, pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables, aux clauses et 
conditions mentionnées au projet d'acte de vente, lequel modifie l’acte approuvé par le comité 
exécutif le 12 octobre 2005 (CE05 2032); 
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2- d’abroger en conséquence la résolution CE05 2032 par laquelle la Ville autorisait la vente de cet 
immeuble.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1060783001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0818 
 
 
Vu les dispositions de l'article 13 de la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Telus Solutions 
d'affaires inc. relative à l'opération et à la gestion des réseaux téléinformatiques de la Ville; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser la cession à Société Telus Communications (STC), à compter du 1er mars 2006, de la 
convention octroyée par le comité exécutif du 29 octobre 2003 (CE03 2244) ayant trait aux opérations et 
à la gestion des réseaux téléinformatiques de Telus Communications inc.(TCI), jusqu’à la fin de la 
convention soit le 30 novembre 2008. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064048004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0819 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d’accorder une contribution financière de 16 000 $ au Club d'haltérophilie de Montréal, pour 

l'année 2006, en conformité avec la convention en vigueur (CE04 0121) pour les programmes 
suivants : 

 
Club sportif et activités sportives :          9 100 $             
Club sportif d'élite :              6 900 $             

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

décisionnel. 
 
D/A 107323 et 51885  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061222009 
 

____________________________ 
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CE06 0820 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal pour 

des mandats de trois ans chacun : 
 

-  madame Régine Alende Tshombokongo 
-  madame Iris Almeida-Côté 
-  madame Hélène Wavroch 
-  monsieur Habib El-Hage 
-  monsieur Joseph Nguyen       
-  monsieur Frantz Voltaire 
 

2-  de désigner monsieur Frantz Benjamin, président du Conseil interculturel de Montréal jusqu'à la fin 
de son mandat comme membre, soit jusqu'au 20 mars 2007; 

 
3- de désigner madame Adriana Kotler, vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal jusqu'à la 

fin de son mandat comme membre, soit jusqu'au 20 mars 2008; 
 
4- de désigner monsieur Habib El-Hage, vice-président pour un mandat de un an; 
 
5- de nommer les personnes suivantes sur une liste de réserve pour servir de banque de candidats 

pour les nominations éventuelles dans les années à venir : 
 

-  madame Maria de Andrade 
-  madame Dulce Maria Cruz Herrera 
-  madame Mélissa Dorsain 
-  madame Aïda Kamar 
-  madame Myrlande Pierre 
-  monsieur Ahmed Benbouzid 
-  monsieur Bergman Fleury 
-  monsieur Augusti Nicolau  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060234002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0821 
 
 
Vu la résolution CA06 170132 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
en date du 1er mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de modifier la dotation budgétaire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-

Grâce par l'ajout, à l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses, d'un montant de 40 000 $ 
pour chacune des années 2006 et 2007; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Provenance :     2006     2007 
 
1001-0014000-300760-04353-44101-014406      40 000 $       40 000 $ 
 
Imputation : 
 
1001-0014000-300760-04371-65300-015830      40 000 $       40 000 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061415001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0822 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser l’utilisation « surplus affectés - renouveau urbain » pour une somme de 135 344,51 $ 

afin de terminer certains projets de renouveau urbain autorisés antérieurement et non terminés au 
31 décembre 2005; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Imputation : 
 
 2101.000000.000000.00000.31130.016648  135 344,51 $  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060680001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0823 
 
 
Vu la résolution CA06 210203 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d’accorder des crédits additionnels de 206 836 $, taxes incluses, à l’arrondissement de Verdun 

correspondant à la portion excédentaire de l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2006, 
dans le cadre du contrat de cueillette, transport et disposition des déchets accordé par 
l’arrondissement à Services Matrec inc. (CA06 210118); 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

 Provenance :  
 
 1001-0010000-200108-04353-54503-014407-0000-000000-000000-00000-00000  206 836 $ 

 
Imputation : 

 
 Budget de l'arrondissement        206 836 $ 

 
3- d’ajuster la base budgétaire de l'arrondissement pour les années subséquentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1062186016 
 

____________________________ 
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CE06 0824 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation 503704 relativement à des 

dommages causés au 185, avenue Dorval dans l’arrondissement de Dorval—L’Île-Dorval survenus 
le 30 juin 2005, lors du bris d’une conduite d’eau; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants : 
 
 - 10 000 $ à l'ordre de Antrev Gestion & Consultation inc.; 
 
 - 15 000 $ à l’ordre de Affiliated FM Ins. Co.; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI62469003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1062469003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0825 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par ING Compagnie 

d'assurance du Canada relativement à un refoulement d'égout survenu au 200, avenue Kensington 
dans l’arrondissement Beaconsfield, le 2 avril 2005, dans le dossier 500-22-114446-050 de la Cour 
du Québec pour un montant de 20 000 $ en capital, intérêts et frais de l'action; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant : 
 
 - 20 000 $ à l'ordre de Robinson, Sheppard, Shapiro en fidéicommis; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI64235005 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1064235005 
 

____________________________ 
 
CE06 0826 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du dépôt du rapport du directeur d'arrondissement de Ville-Marie, pour la période du 1er 
janvier au 31 mars 2006, sur l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil de Ville en vertu du 
règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du mont Royal; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063757002 
 

____________________________ 
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CE06 0827 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, à la demande du Comité organisateur des Jeux - Montréal 2006, la tenue du Marathon 

dans le cadre des «1ers Outgames mondiaux»  le 5 août 2006, de 6 h 30 à 14 h 30; 

2- d'autoriser, selon le parcours et horaires joints au présent dossier, la fermeture des rues dans les 
arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont―La Petite 
Patrie et de Mercier―Hochelaga-Maisonneuve.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061005002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0828 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le règlement R-070 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 492 000 $ pour financer 
l’acquisition de véhicules de service », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1060031008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0829 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le règlement R-071 de la Société 
de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 737 000 $ pour financer 
l’acquisition de matériel roulant, de machinerie et d’équipement pour le réseau du métro », conformément 
à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1060031009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0830 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le règlement R-072 de la Société 
de transport de Montréal  intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 191 500 $ pour financer divers 
projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive - réseau des autobus », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1060031010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0831 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'approuver le Règlement CA-24-282.51 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

de Ville-Marie (01-282), adopté le 4 avril 2006 par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, celui-
ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524030 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0832 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1048-16 modifiant le règlement de lotissement 1048, adopté le 
3 avril 2006 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, celui-ci étant conforme au 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622034 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0833 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1310-106 modifiant le Règlement de zonage 1310, adopté le 24 

avril 2006 par le conseil de Ville Mont-Royal, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1060524021 
 

____________________________ 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 31 mai 2006 à 9 h  369 
 

CE06 0834 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1310-105 modifiant le Règlement de zonage 1310, adopté le 

24 avril 2006 par le conseil de Ville Mont-Royal, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060524020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0835 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'approuver le Règlement CA-24-282.50 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

de Ville-Marie (01-282), adopté le 7 mars 2006 par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1060524029 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0836 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 727-17 modifiant le Règlement 727 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, adopté le 24 avril 2006 par le conseil municipal de la Ville de 
Beaconsfield, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062622050 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 31 mai 2006 à 9 h  370 
 

CE06 0837 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 875-61 modifiant le Règlement de zonage 875, adopté le 25 avril 2006 
par le conseil municipal de la Ville de Baie d'Urfé, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1062622051 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0838 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement R-2006-704-193 modifiant le Règlement de zonage 82-704, adopté le 
25 avril 2006 par le conseil municipal de la Ville de Dollard-Des Ormeaux, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1062622052 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0839 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser,  à compter du 3 avril 2006, la promotion et l’assignation de monsieur Robert Hogue 

actuellement syndiqué,  à titre de cadre - agent de gestion - opérations à la section Parc 
automobile du Service de police de la Ville de Montréal; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107142-02101-51100-093749-9951  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1063989011 
 

____________________________ 
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CE06 0840 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 31 mai 2006, en vue de permanence les personnes suivantes à 

titre de préposées à l’information policière – surveillance électronique (PIP-SE), à la section 
surveillance du Service de police de la Ville de Montréal, sous réserve d’un résultat satisfaisant de 
l’examen médical préemploi :  

 
 - madame Suzanne Mitu;  
 - madame Suzanne Giroux;  
 - madame Carolina Pineda;  
 - madame Judy Verret; 

2- d’imputer ces dépenses comme suit : 

 Imputation : 

 1001-0010000-107170-02101-51100-094824-9951 

 

Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1063989012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0841 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, en vue de permanence les personnes suivantes au Service de police de la Ville de 

Montréal, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi;  
 

rétroactivement au 23 mai 2006, madame Stéphanie Rouxel à titre de secrétaire d'unité 
administrative au Service des enquêtes spécialisées;  
 
rétroactivement au 31 mai 2006, madame Andrée Bellefeuille à titre de secrétaire d'unité 
administrative au Service des ressources humaines;  
 
rétroactivement au 30 mai 2006, monsieur Patrick Sanavong à titre de préposé à l'information 
policière au module Service à la clientèle; 
  
rétroactivement au 27 mai 2006, monsieur Yves Guillemette à titre de commis de bureau au 
Service à la communauté - Région Est de soir; 
 

2- d’imputer ces dépenses comme suit : 
 
 Imputations :  
 
 secrétaire d’unité administrative au Service des enquêtes spécialisées : 
 
 1001-0010000-107012-02101-51100-094606-9951 
 
 secrétaire d’unité administrative au Service des ressources humaines : 
 

1001-0010000-107122-02101-51100-094606-9951 
 
 préposé à l’information policière au Service à la clientèle: 
 
 1001-0010000-107174-02101-51100-094824-9951 
 
 commis de bureau au Service à la communauté – Région Est: 
 
 1001-0010000-107086-02101-51100-094689-9951 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1063989013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0842 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 31 mai 2006, en vue de permanence madame Ana Cristina Rusu à 

titre de secrétaire d'unité administrative au Poste de quartier 12 du Service de police de la Ville de 
Montréal, sous réserve d'un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 

 
Imputation : 
 
1001-0010000-107055-02101-51100-094606-9951 

 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063989010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0843 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le déploiement de cinq policiers à la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti 

(Minustha), du 1er juillet 2006 au 1er avril 2007; 
 
2- d’autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel 

pour ces prêts de service; 
 
3- d’autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 

Montréal les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC); 
 

4- d’autoriser l'embauche de cinq policiers temporaires pour la période du 1er juillet 2006 au 
1er avril 2007; 
 

5- d’imputer ces dépenses comme suit : 
 
  
 Imputation : 2006 2007 
   
 Revenus   
   
 1001-0010000-107117-02101-44801—012616-0000-

000035-000000-00000-00000 
 254 672 $  118 243 $ 

   
 Dépenses   
   
 1001-0010000-107117-02101-51100—092202-9951-

000035-000000-00000-00000 
 45 570 $    21 158 $ 

   
 1001-0010000-107117-02101-51100—092203-9951-

000035-000000-00000-00000 
 42 160 $    19 574 $ 

   
 1001-0010000-107117-02101-51100—092215-9951-

000035-000000-00000-00000 
 42 160 $    19 574 $ 

   
 1001-0010000-107117-02101-51100—092217-9951-

000035-000000-00000-00000 
 42 160 $    19 574 $  
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 1001-0010000-107117-02101-51100—092208-9951-

000035-000000-00000-00000 
 33 585 $    15 593 $ 

   
 1001-0010000-107117-02101-51200—096902-9951-

000035-000000-00000-00000 
 19 083 $     8 860 $ 

   
 1001-0010000-107117-02101-52100—096902-9951-

000035-000000-00000-00000 
 22 085 $    10 254 $ 

   
 Total des dépenses  246 801 $  114 587 $ 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1062986004 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 45. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
Les résolutions CE06 0803 à CE06 0843 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 7 juin 2006 à 9 h  
Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0844 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 7 juin 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0845 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 juin 2006. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0846 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 22 juin 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0847 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 5 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0848 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 12 avril 2006. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0849 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 avril 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.06    
 

____________________________ 
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CE06 0850 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 24 avril 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.07    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0851 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 26 avril 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.08    
 

____________________________ 
 
 
 
 
CE06 0853 
 
 
Vu la résolution CA06 120119 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie Palicor inc., à des 

fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des Sciences, à l'intérieur du 
parc d'affaires d'Anjou, constitué du lot numéro 3 066 996 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 284 327,23 pi², pour la somme de 1 040 637,66 $, plus 
taxes, soit 3,66 $ le pi², aux conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel 
interviennent la Société en commandite CADEV II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.; le montant de 
cette vente sera de 1 040 637,66 $, laquelle sera ajustée, le cas échéant, en fonction de la date de 
l'acte de vente et suivant les stipulations et les conditions prévues aux actes publiés au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 4976687 et 
4976688 et protocoles d'entente y annexés;  
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2- d'imputer cette recette comme suit: 
 
 Imputation : 
 
 2101-0010000-105511-06501-45502-000000 
 -0000-000000-058021-00000-00000 1 040 637,66 $ (plus taxes) 
 
3- de verser, à même les produits de cette vente, un montant de 926 229,50 $ 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'octroyer un budget additionnel de dépenses équivalent à 926 229,50 $, au Service de la mise en 

valeur du territoire et du patrimoine; 
 
5- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Provenance : 
 
 Budget additionnel à même le produit de la vente 
 2101-0010000-105511-06501-45502-000000 
 -0000-000000-058021-00000-00000      926 229,50 $ 
 
 Imputation : 
  
 2101-0010000-105511-06501-54510-000000 
 -0000-000000-000000-00000-00000      926 229,50 $  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1062066010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0854 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 51 761,25 $, taxes incluses, pour l'achat d'une licence serveur web 

Optic-en-Ligne, l'installation de la plateforme et des modules d'exploitation dans l'environnement 
informatique de la Direction des immeubles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Archidata inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 

51 761,25 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services de cette firme en date du 12 
octobre 2005 et à la confirmation pour l'acquisition de la licence de serveur Optic-en-ligne, en date 
du 25 mai 2006, ainsi qu'à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphes 2° et 6° de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI53481005 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1053481005 
 

____________________________ 
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CE06 0855 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d'autoriser une dépense de 87 266,95 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de 

papiers et de récipients d'aliments pour le restaurant du Jardin Botanique, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Emballages Carrousel inc. le contrat à cette 
fin (groupe 1), pour une période de 34 mois, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 87 266,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 06-10031 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

3- d’imputer cette dépense comme suit : 

2107-0010000101107-07251-56501-000000-0000-000-000-000000-00000-00000 

 2006 2007 2008 2009 

 19 392,66 $  

 à prévoir 29 088,98 $ 29 088,98 $ 9 696,33 $ 

 Engagement JD10110707 au montant de 19 392,66 $ (année 2006) 

de recommander au conseil municipal : 

4- d'autoriser une dépense de 352 746,07 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de 
produits d'épicerie et de confiserie pour le restaurant du Jardin Botanique, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

5-       d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Dubord & Rainville inc. le contrat à cette fin (groupe 
2), pour une période de 34 mois, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 352 746,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10031 
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

6-       d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 

2107-0010000101107-07251-56501-000000-0000-000-000-000000-00000-00000 

 2006 2007 2008 2009 

 78 388,02 $ 
  
 à prévoir 117 582,02 $ 117 582,02 $ 39 194,01 $ 
 
 Engagement JD10110706 au montant de 78 388,02 $ (année 2006) 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060610001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0856 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 65 133 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un instrument d'analyse 

(système SKALAR) permettant de mesurer les cyanures totaux et les composés phénoliques dans 
les eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder à SPC Science ltée, fournisseur unique, le contrat à cette fin pour un montant total de 
65 133 $, taxes incluses, conformément à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2° de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

D/A 104372  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1060376001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0857 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale de 327 234,62 $, taxes incluses, pour la fourniture de repas aux 

détenus; 

2- d'accorder à Resto Plateau, le contrat négocié de gré à gré à cette fin, pour la période du 1er juin 
2006 au 31 mai 2008, pour un montant total approximatif de 327 234,62 $, taxes incluses, 
conformément à l'entente de service no 06-10085 en date du 24 avril 2006, au tableau de prix joint 
au rapport du directeur et à l'article 573.3, premier alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

D/A 103656 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1062624001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0858 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue de l’approvisionnement, sur demande, de grues articulées 

avec plates-formes et accessoires sur des châssis de camions fournis par la Ville; 
 
2- de rejeter la soumission de la firme Les Équipements Twin ltée pour non-conformité au devis et au 

cahier des charges du contrat 06-10022; 
 
3- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Hiab Québec, le contrat pour la fourniture et 

l’installation, sur demande, d’une quantité maximale de 9 grues, plates-formes, carrosseries et 
accessoires sur châssis de camion, pour une période n’excédant pas 3 ans à compter de la date 
d’émission, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif estimé à 1 500 000 $, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10022 et selon le tableau des prix joint 
au rapport du directeur, le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à 
mesure des besoins. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063945003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0859 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue de l’approvisionnement, sur demande, de balais de rue de 

type aspirateur installés sur des châssis de camions; 
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipements JKL inc., le contrat à cette fin, 

pour la fourniture, sur demande, d’une quantité maximale de 15 balais de rue de type aspirateur 
installés sur des châssis de camions, pour une période n’excédant pas 4 ans à compter de la date 
d’émission, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 100 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10041 et selon le tableau des 
prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur 
et à mesure des besoins. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1063945004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0860 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 311 692 $, taxes incluses, pour la fourniture de 

contrôleurs supplémentaires de feux de circulation pour le projet de gestion dynamique des feux du 
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, dans le cadre de l'appel d'offres public 
04-8163 (CE04 1861), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder à la firme Électroméga ltée le surplus contractuel de 311 692 $, majorant ainsi le 

montant total du contrat de 1 710 491 $ à 2 022 183 $, taxes incluses; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI50398006 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1050398006 
 

____________________________ 
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CE06 0861 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 200 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de 

toiture à la caserne 5 située au 75, rue Ontario, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Marcel Vézina Couvreur 2000 inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 186 935,78 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5242; 

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

Engagement de gestion FI61354001. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061354001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0862 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 280 000 $, taxes incluses, pour la réfection du 2e étage de la caserne 

44 située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit au prix total approximatif de 227 843 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5246; 

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

décisionnel.   
 
 Engagement de gestion FI63284001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1063284001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0863 
 
 
Vu la résolution CA06 210224 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 23 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 820 290,44 $, taxes incluses, pour la reconstruction du boulevard 

Champlain entre les rues Valiquette et Brown (aqueduc et chaussée), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2-       d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 820 290,44 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S06/010; 
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3-       d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62183014 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1062183014 
 

____________________________ 
 
CE06 0864 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 983 718,00 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures et d'îlots, là où requis, sur différentes intersections du réseau artériel de l'agglomération 
de Montréal (Programme de réaménagement géométrique - groupe 02), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 759 855 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9213; 

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

Engagement de gestion FI64002016.  

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064002016 
 

____________________________ 
CE06 0865 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 489 054,57 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réfection des ascenseurs et du monte-charge du quartier général du Service de police de la Ville de 
Montréal, sis au 1441 rue Saint-Urbain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, C. Gera construction et gérance de projets inc., 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 447 117,45 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5235; 

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

Engagement de gestion FI63283003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063283003 
 

____________________________ 
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CE06 0866 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 194 472,51 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation de 

conduites d'égout sur diverses rues de l'arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-       d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, M.S.C. Réhabilitation inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 194 472,51 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 101-43 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI62266003 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1062266003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0867 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 685 951,58 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 

d'automatisation des transferts des sous-stations Normal/Urgence aux bâtiments de prétraitement 
et de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Installations Électriques Pichette inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 685 951,58 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1549-AE; 

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

D/A 108879  

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1063334007 
 

____________________________ 
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CE06 0868 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 5 789 000 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout collecteur, 

en tunnel, sur le boulevard Maurice-Duplessis et d'un bassin de rétention à la 89e Avenue, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions R.R.N. inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 564 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9720;  

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

Engagement de gestion no. FI63276002.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1063276002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0869 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 251 783 $, taxes incluses, pour la construction d'un pavage de rue et de 

trottoirs 2/c, incluant l'installation de lampadaires là où requis, sur la rue Marcel-Pépin, entre les 
rues Préfontaine et Rachel (Habitations Loggia-Préfontaine) dans l'arrondissement de 
Rosemont―La Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Asphalte Inter Canada inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 251 783 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 260604V; 

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

 
Engagement de gestion FI62913013 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1062913013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0870 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 324 585 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures et d'îlots, de traverses pour piétons et construction de pavage, là où requis, dans 
différentes intersections du réseau artériel de l'agglomération de Montréal – arrondissement 
d'Ahuntsic―Cartierville (Programme de réaménagement géométrique - groupe 01), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 275 525 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9212; 

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

Engagement de gestion FI64002013 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1064002013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0871 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 917 619 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées 

d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie et 
du Sud-Ouest (Réseau artériel - P.R.R. 2006 - Contrat VIII), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Sintra inc. Région Laval-Laurentides, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 804 400 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9232; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002021 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1064002021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0872 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 498 704 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection d'utilités 

publiques (130 unités) par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal (P.R.R. 2006 - Réseau artériel – Contrat 01), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Précision 2000 inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de    
492 004 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9236 ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63443026 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1063443026 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0873 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 718 605 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs 

associés à un planage de chaussées d'asphalte, là où requis, dans les arrondissements de Ville-
Marie et du Sud-Ouest (Réseau artériel - P.R.R. 2006 - Contrat VIII), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Pavage CSF inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit au prix total approximatif de 680 967 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9233; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002022 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1064002022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0874 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 345 075 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

actuariels additionnels en assurances collectives, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d’approuver à cette fin le projet d’addenda no 3 modifiant la convention de services professionnels 

intervenue entre la Ville et Mercer, consultation en ressources humaines (Québec), ltée, (CE03 1445 
modifiée par les résolution CE04 0566 et CG06 0071) majorant ainsi le montant total du contrat de   
2 877 881 $ à 3 222 956 $; 

 
3- d'imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :  
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 2006 2007 2008 Total

Dépenses totales 224 298 $ 34 508 $ 86 269 $ 345 075 $
Crédits requis (net des ristournes de taxes) 210 649 $ 32 408 $ 81 019 $ 324 076 $
Imputation : 
2101-0010000-102004-01301-54303-015203 210 649 $ 32 408 $ 81 019 $ 324 076 $
Provenance : 
2101-0010000-102004-01301-54303-015203 - 25 000 $ 50 000 $ 75 000 $
1911 (virement à faire) 210 649 $ - - 210 649 $
Ajustements à la base budgétaire - 7 408 $ 31 019 $ 38 427 $

 
 
 Engagement de gestion FI60713001 pour l’année 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1060713001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0875 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 450 000 $, taxes incluses, pour compléter les plans et devis 

ainsi que la surveillance des travaux de mise aux normes des feux de circulation dans le cadre de 
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'approuver à cette fin le projet d'avenant no.1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 

Montréal et le Consortium Génivar et ses partenaires (CE03 1610), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 344 839$ à 2 794 839 $ , taxes incluses ; 

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

Engagement de gestion FI50398002 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1050398002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0876 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 324 000 $, taxes incluses, pour compléter les plans et devis 

ainsi que la surveillance des travaux de gestion dynamique des feux de circulation dans le cadre du 
programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'approuver à cette fin le projet d'avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 

Montréal et le Consortium Tecsult / Dessau-Soprin (CE03 1611), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 675 333 $ à 999 333 $, taxes incluses; 

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

Engagement de gestion FI50398005 
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1050398005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0877 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels 

pour la conception, la préparation d'appels d'offres, la gestion de projets et la surveillance des 
travaux dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de 
l’agglomération de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver le projet d'addenda no. 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le 

Consortium Dessau-Soprin/Claulac (CE04 1133), majorant ainsi le montant total du contrat de          
1 749 472,74 $ à 1 974 472,74, taxes incluses; 
 

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

Engagement de gestion FI64002011 
 

 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1064002011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0878 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 208 677 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

professionnels pour la conception, la préparation d'appels d'offres, la gestion de projets et la 
surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau 
artériel de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le 

Consortium SNC Lavalin/Axor (CE04 1131), majorant ainsi le montant total du contrat de                   
1 725 015,55 $ à 1 933 692,55 $, taxes incluses; 

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

Engagement de gestion FI64002018 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1064002018 
 

____________________________ 
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CE06 0879 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-      d'approuver un projet de contrat de financement de recherche entre l'Institut National de la 

Recherche Scientifique, l'Université Laval, l'École Polytechnique de Montréal, la Société de 
Recherche et de Développement en Aquaculture Continentale inc. et la Ville de Montréal pour la 
réalisation du Projet et des travaux de recherche pour le développement d’un traitement biologique 
de bassin d’eaux en circuit fermé pour l’enlèvement du phosphate pour la période du 30 septembre 
2004 au 30 décembre 2007; 

 
2-      de conclure le contrat conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation en vertu de la Loi 

sur le ministère du Conseil exécutif. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1060429001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0880 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'approuver le projet de convention (entente) supplémentaire no 1 modifiant l’entente sur le 

développement culturel de Montréal 2005-2008 (CG06 0068) intervenue entre la ministre de la 
Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal, établissant les modalités de 
transfert de la gestion de l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal et sa mise en valeur 
(axe 5 - arrondissement historique et naturel du Mont-Royal); 

 
2- d’autoriser le maire et la greffière à signer ce projet de convention supplémentaire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1060504002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0881 
 
Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et quittent la séance afin 
de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la résolution CA05 080733 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 septembre 
2005 et la résolution CA05 080289 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 avril 2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel Rodimax inc. cède à la Ville, à des fins de rues, les 

emplacements constitués des lots 2 719 420 et 2 705 926 du cadastre du Québec, en 
considération d'une quittance totale par cette dernière quant aux taxes municipales dues sur ces 
immeubles, aux termes et conditions mentionnés au projet d'acte; 

 
2- d’approuver le projet d'acte par lequel Maisons de Ville Laurentiennes inc. cède à la Ville, à des 

fins de rues, un emplacement constitué du lot 2 825 018 du cadastre du Québec, en considération 
d'une quittance par cette dernière quant aux taxes municipales dues sur cet immeuble, aux termes 
et conditions mentionnés au projet d'acte.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1043231010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0882 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Demal inc., à des fins de 
l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau de Montigny, un terrain situé du côté sud-ouest de 
l'emprise de l'autoroute 25, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la voie ferrée, d’une superficie 
d’environ 27 091,7 mètres carrés, constitué du lot 2 898 230 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 875 000 $, plus les taxes, et aux autres termes et conditions stipulés au projet d'acte;  

2- d'autoriser une dépense de 1 006 468,75 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

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

 Engagement de gestion FI60473003 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1060473003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0883 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à messieurs Louis 
Charles Houle, Richard Gingras et Rosaire Richard, un terrain situé au nord-ouest de la rue de 
Rouen, entre les avenues d'Orléans et Jeanne-d'Arc, constitué du lot 3 377 423 du cadastre du 
Québec, incluant la création de servitudes de passage, d'utilités publiques et de non-
construction, d'une superficie de 471,0 m2, pour le prix de 12 674,50 $ plus les taxes applicables, 
aux termes duquel intervient Constructions So-Bel inc., le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 
 
2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058044.00000.00000    12 674,50 $ 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1040552015 
 

____________________________ 
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CE06 0884 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver les projets d'actes par lesquels la Ville vend, à des fins d'assemblage : 

- à monsieur Michel Brissette et à madame Manon Gagnon, un terrain situé du côté ouest de 
la 58e Avenue, entre le boulevard Gouin et la rue de Clichy, constitué du lot 3 303 720 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 719 pi2, pour la somme de 990 $, taxes exclues; 

- à madame Marie-Thérèse Lavoie, un terrain situé du côté ouest de la 58e Avenue, entre le 
boulevard Gouin et la rue de Clichy, constitué du lot 3 303 719 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 714,7 pi2, pour la somme de 980 $, taxes exclues;  

- à monsieur Samir Ahmad et madame Hatice Kocagozli, un terrain situé du côté ouest de la 
58e Avenue, entre le boulevard Gouin et la rue de Clichy, constitué du lot 3 303 718 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 711,5 pi2, pour la somme de 975 $, taxes exclues;  

- à madame Sabrina Arias, un terrain situé du côté ouest de la 58e Avenue, entre le boulevard 
Gouin et la rue de Clichy, constitué du lot 3 303 717 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 1 103,3 pi2, pour la somme de 1 510 $, taxes exclues; 

le tout aux termes et conditions stipulés aux projets d'acte; 

2- d'imputer ces recettes comme suit :  
              
 Imputation :       
             
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058047.00000.00000         4 455 $ 
  Cession de biens immobiliers  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1050553006 
 

____________________________ 
 
CE06 0885 
 
Vu la résolution CA05 080393 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 mai 2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de modifier le projet d’acte de vente intervenu le 5 novembre 2004 entre la Ville et Coopérative 
d'habitations des nations afin de limiter le nombre de véhicules à moteur au nombre minimal d’espaces 
de stationnement prévus par la réglementation pour l’ensemble résidentiel à être construit sur 
l’emplacement constitué du 2 189 453 du cadastre du Québec, aux termes et conditions mentionnés au 
projet d’acte.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1053231017 
 

____________________________ 
 
CE06 0886 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Gaétan Prévost, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé au sud-est du boulevard Perras et au sud-est la 56e 
Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 
510 634 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 543,4 pi2, pour la somme de 13 905 $, plus 
les taxes applicables, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;  
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2- d'imputer cette recette comme suit : 
 

Imputation : 
 
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058047.00000.00000   13 905 $    

cession de biens immobiliers assujettis aux taxes 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.37   1050553010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0887 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Automobiles Gaétan Laferrière inc., à des fins 

d'assemblage, des terrains d’une superficie de 12 381 pi2, situés au nord du boulevard Henri-
Bourassa et à l'est de la 61e Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-
Trembles, constitués des lots 1 509 013, 1 509 028, 1 509 044 et 1 509 040 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 30 950 $ (2,50 $/pi2) excluant les 
taxes, aux termes et conditions mentionnés à l’acte;  

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 
 

Imputation : 
            

  2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000  
 
   30 950 $ - Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.38   1050553022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0888 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville, vend à des fins d'assemblage, à messieurs Clément 
Lemieux, Alain Lemieux et Michel Salvas tous trois agissant aux présentes en leur qualité de 
liquidateurs à la succession de feu François Lemieux, une bande de terrain située au nord-ouest de 
la rue Martineau et au sud-ouest de la rue Panet, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du 
lot 3 209 232 du cadastre du Québec, d'une superficie de 137,8 pieds carrés, pour la somme de 
1 380 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer cette recette comme suit : 
 
          Imputation : 
           
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058051.00000.00000           1 380 $ 
 cession de biens immobiliers  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.39   1050553012 
 

____________________________ 
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CE06 0889 
 
 
Vu la résolution CA06 210213 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 15 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Kostyantyn Bystrov un terrain vacant enclavé 
situé près de la rue Corot dans l'arrondissement de Verdun, d’une superficie approximative de 
387,50 m², constitué du lot 3 684 097 du cadastre du Québec, pour la somme de 60 200 $, 
excluant les taxes, moyennant quittance totale et finale de la part de la Ville, le tout aux termes et 
conditions mentionnés 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 ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de 
l’arrondissement; 

3- d’imputer cette recette comme suit : 

 Imputation : 

 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058027-00000-00000  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.40   1062174002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0890 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du 
solde de prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de modification et vente 
numéro 1611 intervenu le 5 décembre 2005, devant Me Andrée Blais, notaire et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 6 décembre 2005 sous le numéro 
12 910 630, mais en autant seulement que soient concernés les lots 3 654 962 et 3 654 963 du cadastre 
du Québec.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.41   1061233005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0891 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à St-Luc Habitation inc. quittance 
partielle du solde du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la 
clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de modification et vente 
numéro 1611, intervenu le 5 décembre 2005, devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 6 décembre 2005, sous le numéro 
12 910 630, mais seulement en ce qui concerne le lot 3 216 544 du cadastre du Québec.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.42   1061233010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0892 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société immobilière Campiz 

ltée, à des fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 594 pi2, situé à l'intersection des rues 
Millevoye et Michelet, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 1 125 894 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 14 500 $ 
(24,41 $/pi2), plus les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit :  
 
 Imputation : 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058026.00000.00000 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.43   1064314001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0893 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’autoriser un délai à K.M. Construction et Rénovation inc., jusqu'au 12 juillet 2008 pour débuter la 
construction prévue à l’acte de vente et jusqu’au 12 décembre 2008 pour terminer le projet d’habitation 
sur le terrain situé à l’ouest de l’avenue Georges-V, au sud de l’avenue Pierre-De Coubertin, dans 
l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, le tout relativement à l’acte de vente numéro 
1321, intervenu le 12 juillet 2005, devant Me Geneviève Godin et publié au bureau de la Publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal le 13 juillet 2005, sous le numéro 12 516 248. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.44   1061233013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0894 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver, conditionnellement à l’approbation du conseil d’arrondissement pour les éléments de 

l’entente relevant de ses compétences, le projet d’accord de développement par lequel la Ville 
s'engage à vendre à 9009-3477 Québec inc., un terrain d'une superficie approximative de 187 259 
pi² (17 396,9 m2) situé au sud-est de l'intersection formée par le chemin de la Côte-Saint-Paul et la 
rue Saint-Ambroise, constitué du lot 3 691 047 du cadastre du Québec, aux termes et conditions 
mentionnés à l’accord de développement;  
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2- d'autoriser la greffière à signer, sur avis favorable de la section du droit contractuel, du Service des 
affaires corporatives et du directeur des stratégies et transactions immobilières, du Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine, les actes de vente prévus à l'article 5 de l'accord de 
développement pourvu que tels actes soient conformes aux dispositions prévues audit accord de 
développement. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.45   1060783002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0895 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 1 900 000 $, taxes incluses, afin d’acquérir de gré à gré ou par 

expropriation, aux fins de réserve foncière, l’immeuble et le terrain vacants situés au 2, rue Sainte-
Catherine Est, au coin sud-est de l’intersection Saint-Laurent-Sainte-Catherine, constitués des lots 
2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, conformément au plan C-96 Saint-Louis;  

 
2- de mandater la Direction du contentieux à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin; 
 
3- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à garder en disponibilité la 

somme de 1 900 000 $ 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 (si nécessaire). 

 
4-       d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI60870001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.46   1060870001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0896 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et 

d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, Place Royale, et au 150, rue 
Saint-Paul Ouest, ainsi que la crypte et le tunnel situés sous ces édifices, d’une superficie totale de 
83 801 pi2, aux fins de l'exploitation, de la gestion et de l’administration du musée, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2006, moyennant un loyer total de 20 950 $, plus la T.P.S, le tout aux 
termes et conditions y stipulés; 

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 
 
 Imputation :          2006 
 
 2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062003-00000-00000 20 950 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.47   1060259002 
 

____________________________ 
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CE06 0897 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de monsieur Peter Cafaro un espace 

comemrcial au 3180, rue Bélanger, aux fins des activités de la Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension, d’une superficie de 10 194 pi2 (947,05 m2) pour une durée de dix (10) ans à compter du 
1er août 2006, moyennant un loyer annuel de 322 573,58 $, taxes incluses; 

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

 
 Engagement de gestion BC ST0688615001  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.48   1061195006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0898 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de résilier, à compter du 1er mai 2006, le bail qui devait se terminer le 28 février 2007, par lequel la 

Ville louait, à des fins d’activités socio-éducatives, à Promotion intervention en milieu ouvert inc., le 
local 0315 situé au 3680, rue Jeanne-Mance;  

 
2- d’imputer cette perte de recettes comme suit : 
 

Imputation :  2006 
 
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 4 809 $ 

 
3-       d'approuver, à des fins d’activités socioculturelles, le projet de bail par lequel la Ville loue à 

Promotion intervention en milieu ouvert inc., le local 341 du même édifice, d’une superficie 
d'environ 38 m², pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2006, moyennant un loyer total de 
15 073,24 $ avant taxes; 

 
4-       d'imputer cette recette comme suit : 

       
Imputation : 

2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 
             

2006      2007       2008       2009             2010             2011 
 

1 931,12 $      2 934,39 $      2 993,64 $      3 054,24 $            3 114,81 $      1 045,01 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.49   1060259013 
 

____________________________ 
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CE06 0899 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d'acte par lequel madame Josée Coutu et monsieur François Desjardins cèdent 
gratuitement à la Ville une servitude réelle et perpétuelle grevant l'emplacement constitué du lot 184-723 
du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, circonscription foncière Montréal, le tout aux termes et 
conditions prévus au projet d'acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.50   1060473001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0900 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel monsieur Brian Pace et madame Samantha Schacter cèdent 
gratuitement à la Ville une servitude réelle et perpétuelle grevant l'emplacement constitué du lot 184-722 
du cadastre de la paroisse de l’Île-Bizard, circonscription foncière de Montréal, le tout aux termes et 
conditions prévus au projet d'acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.51   1060473002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0901 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à monsieur Collin Niemi quittance totale du solde 
du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 1820, intervenu le 3 février 
2004, devant Me Jean R. Roy, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 5 février 2004, sous le numéro 11 063 011.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.52   1061233014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0902 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  d’accorder une contribution financière de 187 500 $ aux 15 organismes ci-après mentionnés, dans 

le cadre du Programme montréalais d'action culturelle 2006 découlant de l'entente intervenue entre 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de Montréal 2005-
2008, au montant indiqué en regard de chacun d’eux : 
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ACREQ, Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec /  
Projet Alpha-l’Atelier  10 000 $ 
 
Centre d’art et de diffusion CLARK /                               15 000 $ 
Activités Rencontres et Activités de Création 
 
Centre des arts de la scène Pauline-Julien /  15 000 $ 
Regards partagés 
 
Écomusée de la maison du Fier-Monde / 
À la rencontre des jeunes créateurs du Centre-Sud  15 000 $ 
 
Festival de théâtre des Amériques inc. / 
Oser la création contemporaine  15 000 $ 
 
La 2e Porte à Gauche / 
The Art (prononcez dehors)   6 000 $ 
 
La Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la jeunesse / 
Destination Théâtre  15 000 $ 
 
Les escales improbables de Montréal / 
Les arts pour tous    5 000 $ 
 
Louise Bédard Danse/ 
Initiation et sensibilisation au processus de création en danse 
contemporaine        11 000 $ 
 
Musée McCord d’histoire canadienne / 
Découvertes historiques - Le rendez-vous des familles  15 000 $ 
 
Musique Multi-Montréal / 
Le chaînon manquant  15 000 $ 
 
OBORO GOBORO / 
Momentum  15 000 $ 
 
Opéra de Montréal (1980) inc. / 
Créopéra – création d’un opéra en milieu scolaire  10 500 $ 
 
Société de musique contemporaine du Québec / 
« Touchons la musique » (étape II)  15 000 $ 
 
VOX, centre de l’image contemporaine / 
Espace mobile  10 000 $ 
 
Total  187 500 $ 

 
 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

   D/A 108097 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.53   1060015003 
 

____________________________ 
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CE06 0903 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 149 100 $ à Sports Montréal inc., pour l'année 2006, en 

conformité avec la convention en vigueur (CM04 0436) pour les programmes suivants : 
 
Activités physiques et de plein air :  104 800 $ 
Club de vacances :      44 300 $ 
 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
D/A 107652 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.54   1061222010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0904 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 

1- d’accorder une contribution financière de 3 500 $ au Club de tennis de table Prestige de Montréal 
pour l'année 2006, conformément à la convention signée avec la Ville (CE04 2238), pour les  
programmes suivants : 

 
Club sportif et activités sportives : 1 500 $ 

  Club sportif d'élite :   2 000 $ 
 

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

D/A 107690 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.55   1061222011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0905 
 
 
Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
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 : 
 

      Subventions à verser dans le cadre du Programme général d'aide financière 
 

      Arts visuels 
 
      Centre Canadien d'Architecture       85 000 $ 
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      Musée des beaux-arts de Montréal    370 000 $ 
      Musée McCord d'histoire canadienne      60 000 $ 
 
      Cinéma 
 
      Cinémathèque québécoise     100 000 $ 
 
      Danse 
 
      Ballets jazz de Montréal     ..65 000 $ 
      Grands ballets canadiens de Montréal    275 000 $ 
      La Compagnie Marie Chouinard      68 000 $ 
      Lock-danseurs         75 000 $ 
      O Vertigo danse        75 000 $ 
             
 
      Musique 
 
      Nouvel ensemble moderne (NEM)      87 000 $ 
      Opéra de Montréal      165 000 $ 
      Orchestre de chambre I Musici de Montréal     75 000 $ 
      Orchestre métropolitain du Grand Montréal     75 000 $ 
      Orchestre symphonique de Montréal    435 000 $ 
      Société de musique contemporaine du Québec     72 000 $ 
 
      Nouvelles pratiques artistiques 
 
      Usine C         60 000 $ 
 
      Théâtre 
 
      Centre des auteurs dramatiques (CEAD)     55 000 $ 
      Centre du Théâtre d'Aujourd'hui      95 000 $ 
      Compagnie de théâtre Le Carrousel      53 000 $ 
      Compagnie Jean Duceppe     105 000 $ 
      Espace Go         84 000 $ 
      Fondation Centaur pour les arts d'interprétation   110 000 $ 
      Fondation du Théâtre du Nouveau Monde   145 000 $ 
      Groupe de la Veillée        62 000 $ 
      Les Deux Mondes, compagnie de théâtre     53 000 $ 
      Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 125 000 $ 
      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 $ 
 
      Subventions à verser dans le cadre du Programme CAM en tournée 
 
      Arts de la scène 
 
      Orchestre Métropolitain du Grand Montréal   180 000 $ 
      Théâtre de La Manufacture       55 000 $ 
       
      Arts visuels 
 
      Centre d'exposition CIRCA       51 500 $  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.56   1063751004 
 

____________________________ 
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CE06 0906 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver la répartition et la distribution de la somme dédiée aux CLD provenant du gouvernement 

du Québec (12 676 450 $) ainsi que de la Ville (880 000 $), pour l'année 2006-2007, représentant 
une somme totale de 13 556 450 $, selon les précisions contenues au sommaire décisionnel, et 
conformément à l’entente du 29 juin 2004 avec le ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir; 

 
2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assurer le suivi 

financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des 
organismes et du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier; 

 
3- d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion MV61180001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.57   1061180001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0907 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet d'entente de recherche par lequel la Ville accorde à la Corporation de l'École 

Polytechnique un financement partiel, et aux termes duquel interviennent madame Michèle Prévost 
et monsieur Benoit Barbeau, Titulaires de la Chaire, et madame Louise Millette, directrice du 
Département des génies civil, géologiques et des mines, pour des travaux de recherche en eau 
potable, effectués par l’École Polytechnique de Montréal au sein de la Chaire, concernant les 
réseaux de distribution, l’optimisation des procédés de traitement de l’eau potable et la santé 
publique, le tout selon les modalités et conditions mentionnés au projet d’entente à l’Annexe A. 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation :  
 

à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolution CM05 0025 en date du 24 janvier 2005. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.58   1060979001 
 

____________________________ 
 
CE06 0908 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière aux 16 organismes ci-dessous, au montant indiqué en regard 

de chacun d’eux, dans le cadre du programme de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais, 
pour un montant total de 172 000 $ : 

Organismes               Montant 

Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve  10 000 $ 

Atelier d’histoire de la Longue-Pointe 10 000 $ 
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Collectif d'animation urbaine l'Autre Montréal 10 000 $ 

Corporation de la Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours et du Musée 
Marguerite-Bourgeoys 

10 000 $ 

Écomusée de la Maison du Fier-Monde 10 000 $ 

Fondation du patrimoine religieux du Québec   9 000 $ 

Fondation Héritage Montréal (Réseau patrimoine Montréal) 30 000 $ 

Fondation Héritage Montréal  10 000 $ 

Maison Saint-Gabriel 10 000 $ 

Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 10 000 $ 

Musée des ondes Émile Berliner 10 000 $ 

Paroisse de la Visitation du Sault-au-Récollet   8 000 $ 

Radio Cinq-FM Centre-Ville Saint-Louis 10 000 $ 

Société d'histoire et de généalogie de Verdun   5 000 $ 

Société historique de Saint-Henri 10 000 $ 

Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise 10 000 $ 
 

2- d’approuver les formulaires types d’inscription tenant lieu de protocole; 

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

D/A 107237 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.59   1060020003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0909 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-       d'accorder une contribution financière maximale de 65 000 $ à Regroupement des Magasins-

Partage de l’île de Montréal pour la coordination des campagnes de la rentrée scolaire et de Noël; 
 
2-       d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3-       d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 106757 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.60   1061643001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0910 
 
 
Vu la résolution CE06 0575 du comité exécutif en date du 26 avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder, pour l’année 2006, une contribution financière de 40 000 $ à l'organisme AlterGo pour la 

gestion du programme montréalais de soutien à l’accompagnement en loisir pour les personnes 
ayant des limitations fonctionnelles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution; 

 
3- d'approuver, dans le cadre de ce programme, la répartition de la somme de 260 000 $, aux 19 

arrondissements de la Ville, telle qu’indiquée dans le tableau apparaissant au dossier décisionnel; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A108269-108273-108274-108275-108276-108277-108278-108279-108280-108282-108283-

108284-108285-108286-108289-108290-108291-108292-108294-108296 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.61   1062815001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0911 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 88 000 $ à l'organisme D-Trois-Pierres afin de réaliser les 

activités reliées à l'animation, à la restauration et à la gestion des activités d'opération et d'entretien 
de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la période du 1er juillet 2006 au 
30 juin 2007; 

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

D/A 107342 
 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.62   1063277001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0912 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'accorder une contribution financière 56 349 $, taxes incluses, à la Société d'animation de la 
promenade Bellerive pour le service d'opération d'une navette fluviale reliant le parc de la 
promenade Bellerive au parc national des Îles-de-Boucherville, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société d'animation de la 
promenade Bellerive, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution; 

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

D/A 108798 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.63   1061214001 
 

____________________________ 
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CE06 0913 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- de désigner, comme administrateur du syndicat de copropriétés, afin de représenter la Ville 
conformément à la déclaration de copropriétés situées au 1684, boulevard De Maisonneuve Ouest 
et au 1445, rue Saint-Mathieu, le directeur de la Direction des immeubles du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine ou son représentant dûment autorisé et de permettre à ce 
dernier de signer tout projet de modification de la déclaration de copropriétés, découlant de la 
modification cadastrale; 

2- d'autoriser la création d'un fonds de réserve à la Direction des immeubles d’un montant annuel de 
11 502,50 $, taxes incluses; 

3-  d’autoriser la dépense pour les années 2004 et 2005 pour un total de 23 005 $ à titre de 
contribution aux charges communes pour ces deux ans; 

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

 D/A ST0541866110 et ST0541866109 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.64   1040259005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0914 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 360 000$, taxes incluses, pour couvrir les frais de traiteur de l'ensemble 

des repas qui ont eu lieu au Palais des congrès, à l'occasion du 69e congrès de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM); 

2- de ratifier l'octroi du contrat à Capital Montréal Traiteur, fournisseur exclusif du Palais des congrès, 
au montant total approximatif de 360 000 $, taxes incluses, conformément à l'article 573.3, premier 
alinéa, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

3- d'autoriser le Directeur des relations externes à payer les factures afférentes à ces frais de repas; 

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

D/A 109878. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.67   1061294005 
 

____________________________ 
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CE06 0915 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense maximale de 1 800 197,31 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un logiciel 
requis dans le cadre du projet de développement d'un système de gestion de la dette et des 
placements de la Ville de Montréal, comprenant l'acquisition des licences de support et l’entretien 
du logiciel, pour une période de cinq ans, ainsi que l'ajout d'un montant de 20% du coût 
d'acquisition du logiciel représentant les contingences pour des demandes éventuelles de 
changement non spécifiées au contrat, le tout tel que ci-après détaillé : 

Description       Montant (taxes incluses) 

- acquisition du logiciel (volet 1)     771 441,50 $ 
- acquisition des licences de support et entretien du logiciel 

pour une période de cinq ans (volet 2)     874 467,51 $ 
- contingences (volet 3)      154 288,30 $ 
 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Finrad inc., seule firme en mesure de fournir les 
services dont la Ville a besoin en cette matière, s’engage à fournir à la Ville un système de gestion 
de la dette et des placements, le support et l’entretien du logiciel, ainsi que les services 
professionnels requis à cette fin, pour un montant total de 1 800 107,31 $, taxes incluses, le tout 
conformément à son offre de services en date du 31 mai 2006 et à l’article 573.3, alinéa 1, 
paragraphe 2o  de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
3- d’imputer la dépense de 771 441,50 $, taxes incluses, pour l’acquisition du logiciel (volet 1), 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

Engagement de gestion numéro FI60329006. 
 
4-       d’imputer comme suit la dépense de 874 467,51 $, taxes incluses, pour les frais annuels de licence 

de support et l’entretien du logiciel (volet 2), pour une période de cinq ans, la base budgétaire du 
Service des finances devant être ajustée annuellement pour les années 2007 à 2012 : 

   
Imputation :  

 
Budget de fonctionnement : 

  
  2007             2008                2009             2010     2011            2012   Total 
  99 001,66      169 717,13      169 717.13      174 667.21      183 400,57      77 963,81       874 467,51 

 
5- d’imputer comme suit, au fur et à mesure de leur réalisation, la dépense de 154 288,30 $, taxes 

incluses, pour des demandes éventuelles de changement (volet 3), la base budgétaire du Service 
des finances devant être ajustée annuellement pour les années 2007 à 2012 en fonction des 
besoins réels : 

 
   Imputation :  

 
Budget de fonctionnement : 

  
  2007             2008   2009         2010              2011              2012           Total 
  18 000,30      30 857,66      30 857,66      30 857,66      30 857,66      12 857,36      154 288,30 

 
 

Pour les paragraphes 4- et 5- ci-haut mentionnés (volets 2 et 3), les dépenses totalisent 1 028 755,81 $.  
En tenant compte de la ristourne de la taxe applicable sur les biens et services, le montant net représente 
974 587,01 $ et il est imputé comme suit: 
  
      2007 2008 2009 2010 2011 2012  
 Provenance: 
 
  Ajustement de la base budgétaire 110841  190014 190014 194703 202976 86039 
          
  Imputation: 
 
  2101-0010000-102030-01301-55404 110841  190014 190014 194703 202976 86039 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.68   1060329006 
 

____________________________ 
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CE06 0916 
 
 
Considérant qu'aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d'infraction délivré sur le 
territoire relevant de la juridiction de la Ville de Montréal, il est nécessaire pour la Société de l'assurance 
automobile du Québec (ci-après « Société ») de communiquer certains renseignements à la Ville de 
Montréal; 
 
Considérant qu'en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), 
notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1 et de certaines dispositions du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), notamment les articles 364 et 365, il est nécessaire pour la Ville de Montréal de 
communiquer certains renseignements à la Société; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), un organisme public peut communiquer 
un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée si cette communication est 
nécessaire à l'application d'une loi au Québec; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 69 de cette loi, la communication des renseignements nominatifs doit 
être faite de manière à assurer le caractère confidentiel de ces renseignements; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver le projet d’entente administrative concernant la communication de renseignements à 

intervenir entre la Société de l’assurance automobile du Québec et la Ville de Montréal déterminant 
les renseignements communiqués par chacune des parties et établissant les modalités de 
communication et de protection de ces renseignements; 

 
2- d’autoriser Me Yves Briand, directeur par intérim à la Direction des affaires pénales et criminelles, à 

signer, pour et au nom de la Ville, l'entente administrative concernant la communication de 
renseignements entre la Société et la Ville de Montréal et que la Ville désigne les personnes 
suivantes pour l'application de ladite entente : 

 Me Marie-France Bissonnette, coordonnateur de l'entente;  

 Me Marie-France Bissonnette et Me Louise Pepin, responsables des employés désignés pour 
accéder aux renseignements communiqués par la Société.  

Ces dernières pourront déléguer cette fonction à une ou plusieurs autre(s) personne(s) qu'elles sont 
chargées d'identifier; 

3- d’autoriser Me Marie-France Bissonnette et Me Louise Pepin, responsables des employés désignés 
pour accéder aux renseignements communiqués par la Société, à accéder aux renseignements et, 
en conséquence, à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.69   1060126001 
 

____________________________ 
CE06 0917 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 142 100 $ à Mosaïcultures Internationales 

de Montréal pour la réalisation de l'oeuvre florale qui représentera Montréal aux Mosaïcultures 
Internationales qui auront lieu à Shanghai du 15 septembre au 30 novembre 2006; 

2- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle afin d'élaborer les critères de design et de réalisation de l'oeuvre et d'assurer le suivi 
de sa réalisation; 

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

Engagement de gestion FI60390004. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.70   1060390004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0918 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver le projet de convention entre Ville de Montréal et l'Alliance numérique, réseau de l’industrie 
numérique du Québec concernant la préparation d'une exposition permanente sur le Dr Norman Bethune 
au pavillon du Jardin de Montréal à Shanghai et la mise en oeuvre d'un programme d'échanges entre les 
deux villes dans les domaines du multimédia et de la cyberculture 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.71   1060589003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0919 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal 

(CSDM) pour une période de 5 ans, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, des 
locaux d'une superficie d'environ 4 531 m² au sous-sol et au 2e étage de l'ancienne polyvalente 
William-Hingston, situés au 415, rue Saint-Roch, à des fins de centre de loisirs et communautaire, 
moyennant un loyer annuel pour 2002 de 211 962,84 $, pour 2003 de 286 945,20 $, pour 2004 de 
183 738,60 $, pour 2005 de 187 412,37 $ et pour 2006 de 194 074,56 $; 

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

décisionnel. 
 

D/A : ST0288742002-ST0388742002-ST0488742002  
Bons de commande : ST0548742002-ST0688742002 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.72   1060259010 
 

____________________________ 
 
CE06 0920 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver un projet de convention d'emphytéose par lequel la Ville cède à Cactus Montréal, à titre 
gratuit, pour une période de 30 ans, un emplacement situé au coin sud-ouest des rues Sanguinet et 
Sainte-Catherine est, constitué du lot 2 161 749 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d’une superficie de 3 063 pi2, pour y ériger un bâtiment à des fins de centre communautaire 
venant en aide aux toxicomanes de la région de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.73   1062863005 
 

____________________________ 
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CE06 0921 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal, 
 
1- d’approuver un projet d'acte de sous-location par lequel la Ville sous-loue de Les systèmes de 

productivité Devcom ltée et 2946-8980 Québec inc. des locaux d'une superficie locative d'environ 
4 280 pi² (397,63 m² ) situés au 8e étage du 5160, boulevard Décarie, pour une durée de 18 mois, 
du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, moyennant un loyer annuel de 116 122,80 $, taxes 
incluses, aux fins du projet-pilote d'implantation de e-cité/311, le tout selon les termes et conditions 
stipulées au projet d’acte; 

 
2- d’accorder des crédits additionnels en 2006 et d’ajuster la base budgétaire 2007 de 

l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce; 
 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Pour le Fonds des immeubles : 

 
Revenus - budget additionnel : 
2114-0010000-108167-01819-44301-010420-0000-099006-000000-00000-00000 
2006 2007 
55 004,20$ 66 836,00$ 
 
Provenance :  
 
Dépenses - budget additionnel : 
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 
2006 2007 
55 004,20$ 110 008,39$ 
 
Imputation : 
 
Dépenses - budget régulier : 
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 
2006 2007 
55 004,20$ 110 008,39$ 
 
 
Pour l'arrondissement : 
 
Provenance : 
 
2406-0000000-000000-00000-31025 
2006 28 295,20$ 
  
 
2406-0012000-300707-01801-55201-014700-0000-000000-000000-00000-00000 
2006 26 709,00$ 
  
 
2406-0010000-300711-01301-55201-010420-0000-000000-000000-00000-00000 
2007 43 172,39$ 
  
 
Crédits et imputations à prévoir par l'arrondissement au budget 2007 
2007 66 836,00$ 
  
 
Imputation : 
 
Affectation : 
2406-0012000-300707-41000-71120-000000-0000-000000-000000-00000-00000 
2006 28 295,20$ 
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Dépenses : 
2406-0012000-300707-01801-55201-010420-0000-000000-000000-00000-00000 
2006 55 004,20$ 
  
 
2406-0010000-300711-01301-55201-010420-0000-000000-000000-00000-00000 
2007 110 008,39$ 
  
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.74   1061641003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0922 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 2 177 102,91 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de 

buselures en vue de la réfection des fonds de filtres des galeries 2 et 7 et autres travaux connexes 
pour l'usine d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, M.P. Eco. inc., le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission de 1 844 960,09 $, taxes incluses, plus 220 000 $ de travaux contingents 
additionnels, soit au prix total approximatif de 2 064 906,09 $, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 9718;  

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64239004 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.75   1064239004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0923 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Courcelette et Mont-

Royal dans le secteur du poste de quartier 24; 
 
2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection de l’avenue de Darlington et 

du chemin de la Côte-Sainte-Catherine dans le secteur du poste de quartier 26. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1062802001 
 

____________________________ 
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CE06 0924 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le 
diagnostic et le plan de rattrapage du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061166006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0925 
 
 
Vu la résolution CA06 250149 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 1er mai 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accepter la réclamation de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour un coût d’environ 

240 000 $ concernant la perte d’un camion arroseur de rues, matricule 323-90206, suite à un 
incendie survenu le 27 octobre 2005; 

 
2- d’autoriser, suite au lancement d’un appel d’offres public, l’octroi d’une commande pour l’achat d'un 

camion arroseur de rues de classe 324, pour un coût estimé à 240 000 $;  
 
3- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant : 
 
 Provenance : 
 
 2101.0010000.200004.01819.66501-000000-000000-000000    240 000 $ 
 
 Imputation :  
 
 6422.9500998.800850.03103.57401.000000.0000.115544.000000.32050.00000   240 000 $  
 
 Engagement de gestion FI50482007  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1050482007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0926 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, à compter du 29 mai 2006, les personnes dont les noms suivent à titre de policiers 

permanents au Service de police de la Ville de Montréal, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières, le tout sous réserve de l’augmentation de l’effectif 
policier permanent autorisé de deux postes à être entériné par le conseil d’agglomération :  

 
 BOUCHARD, Maxime 
 LEFEBVRE, David   
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2- de recommander au conseil d’agglomération : 

 - d'accorder des crédits additionnels de revenus et dépenses de 485 900 $ en 2006 et de 685 080 $ 
en 2007 (récurrent) pour financer certaines dépenses d'opération encourues par le Service de 
police de la Ville de Montréal reliées à la vérification des antécédents d'intervenants auprès de 
clientèles vulnérables; 

 - d’autoriser l’augmentation de l’effectif policier permanent autorisé de deux postes; 

 - d’imputer ces revenus et dépenses comme suit :  
           2006    2007 et subséquents 

Revenus additionnels 
 

Provenance/ Imputation  
1001-0010000-107114-02101-44203-011116 –0000-000000-000000-00000-00000  485 900 $ 685 080 $ 

 
Dépenses   

 
Provenance 
Budget additionnel          
1001-0010000-107114-02101-44203-011116 –0000-000000-000000-00000-00000      485 900  $          685 080 $ 

 
Imputation : 

   
 1001-0010000-107114-02101-51100-094690-9951-000000-000000-00000-00000 22 232 $   37 292 $ 
 1001-0010000-107114-02101-51100-094758-9951-000000-000000-00000-00000 78 934 $ 132 406 $ 
 1001-0010000-107114-02101-51100-094667-9951-000000-000000-00000-00000 29 469 $   49 431 $ 
 1001-0010000-107148-02101-51100-094692-9951-000000-000000-00000-00000 28 167 $   47 247 $ 
 1001-0010000-107114-02101-51100-093834-9951-000000-000000-00000-00000 39 451 $   66 175 $ 
 1001-0010000-107114-02101-51300-094758-9951-000000-000000-00000-00000   7 736 $     7 736 $ 
 1001-0010000-107114-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000   5 304 $     8 897 $  
 1001-0010000-107148-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000   1 144 $     1 918 $ 
 1001-0010000-107148-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000   3 125 $     5 241 $ 
 1001-0010000-107114-02101-52100-096952-9951-000000-000000-00000-00000 40 352 $   67 457 $ 
 1001-0010000-107148-02101-52100-096952-9951-000000-000000-00000-00000   8 628 $   14 472 $ 
 1001-0010000-107114-02101-52100-096951-9951-000000-000000-00000-00000 12 127 $   20 342 $ 
 1001-0010000-107114-02101-51100-092208-9951-000000-000000-00000-00000 74 366 $ 125 086 $ 
 1001-0010000-107114-02101-51200-096902-9951-000000-000000-00000-00000   6 901 $   11 607 $ 
 1001-0010000-107114-02101-52100-096902-9951-000000-000000-00000-00000   7 987 $   13 434 $ 
 1001-0010000-107114-02101-53601-014007-0000-000000-000000-00000-00000   2 044 $    3 205 $ 
 1001-0010000-107148-02101-53601-014007-0000-000000-000000-00000-00000      443 $       401 $ 
 1001-0010000-107114-02101-53201-000000-0000-000000-000000-00000-00000   1 200 $    1 200 $ 
 1001-0010000-107114-02101-56511-000000-0000-000000-000000-00000-00000   4 470 $    8 000 $ 
 1001-0010000-107148-02101-56511-000000-0000-000000-000000-00000-00000      500 $    1 000 $ 
 1001-0010000-107114-02101-56511-015026-0000-000000-000000-00000-00000   4 500 $  11 523 $ 
 1001-0010000-107148-02101-56511-015026-0000-000000-000000-00000-00000      500 $       1 440 $ 
 1001-0010000-107114-02101-56511-015027-0000-000000-000000-00000-0000   4 609 $  19 008 $ 
 1001-0010000-107148-02101-56511-015027-0000-000000-000000-00000-0000      400 $     2 376 $ 
 1001-0010000-107141-02101-56510-012616-0000-000000-000000-00000-00000   7 110 $    1 510 $ 
 1001-0010000-107114-02101-57402-015048-0000-000000-000000-00000-00000 19 683 $  
 1001-0010000-107148-02101-57402-015048-0000-000000-000000-00000-00000  2 533 $  
 1001-0010000-107114-02101-57402-015050-0000-000000-000000-00000-00000 20 715 $  

1001-0010000-107148-02101-57402-015050-0000-000000-000000-00000-00000   2 341 $  
1001-0010000-107114-02101-54510-014432-0000-000000-000000-00000-00000 25 000 $  
1001-0010000-107114-02101-56507-000000-0000-000000-000000-00000-00000 403 $  
1001-0010000-107143-02101-57402-000000-0000-000000-000000-00000-00000   1 193 $  
1001-0010000-107152-02101-55401-000000-0000-000000-000000-00000-00000 20 000 $  
1001-0010000-107114-02101-56590-000000-0000-000000-000000-00000-00000          2 334 $   26 676 $ 

    
  485 900 $ 685 080 $ 
   
 

Les taux utilisés pour les calculs de la rémunération sont les taux standards de 2006, l'enveloppe 
budgétaire du Service devra être ajustée en fonction des taux standards établis pour les années 2007 
et subséquentes.   

 

Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1064343001 
 

____________________________ 
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CE06 0927 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'adopter un budget supplémentaire de 5 271 000 $ pour l'année 2006 provenant du report des 
budgets non utilisés de 2005; 

2- d'ajuster le budget original total au net de l'année 2006 du programme triennal d'immobilisations 
2006-2008, le tout tel qu’indiqué dans le tableau joint au dossier décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1062689005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0928 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accepter une contribution de 15 000 $ du ministère des Relations internationales du Québec afin 

de couvrir différentes dépenses de fonctionnement relatives à l'Association internationale des 
maires et responsables de capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones 
(AIMF), notamment pour la participation aux réunions de l'Association à l'étranger; 

 
2- d’autoriser la direction des relations externes – Affaires internationales à utiliser cette contribution 

de 15 000 $; 
 
3- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au montant du revenu additionnel de 

15 000 $ et d’imputer  le virement de crédits comme suit : 

 Imputation :  

 Revenus 
 1001-0014000-100027-01101-46550-016990-0000-000125  8 295 $ 
 2101-0014000-104044-01101-46550-016990-0000-000125  6 705 $ 
 
 Dépenses : 
 1001-0014000-100027-01101-53201-010001-0000-000125  8 295 $ 
 2101-0014000-104044-01101-53201-010001-0000-000125  6 705 $ 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061294001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0929 
 
 
Considérant que le 17 mai 2006, le comité exécutif a accepté, par sa résolution CE06 0743, deux offres 
de financement, soit une au montant de 100 000 000 $CA et une autre au montant de 150 000 000 $CA 
pour un emprunt total de 250 000 000 $CA; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par 

la ville pour un montant de 150 000 000 $ CA; 

2- d'accepter que l'offre de DEPFA BANK plc du 17 mai 2006 et annexée à la résolution CE06 0743, 
soit complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises pour approbation au ministre 
des Finances et à la ministre des Affaires municipales et des Régions et annexées à la présente 
résolution comme pièce « A »; 
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3- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, conformément aux dispositions de la 
Charte de la Ville (L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) 
qui sont énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce « B », jusqu'à 
concurrence des montants inscrits en regard de chacun d'eux, conformément aux modalités 
énoncées à la convention de souscription jointe à la présente résolution comme pièce « C »; 

4- d'approuver la convention de souscription « Subscription Agreement », dont le texte est 
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution, comme pièce « C »; 

5- d'autoriser le directeur principal et trésorier à déterminer la rémunération et les frais payables à 
DEPFA BANK plc, conformément à l'article 3 (b) de la convention de souscription et à engager la 
Ville par écrit à cet égard; 

6- d'approuver la convention d'agence financière  « Fiscal Agency Agreement », y compris les annexes, 
entre la Ville et DEPFA BANK plc dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce « D »; 

7- d'approuver l'obligation globale provisoire « Temporary Global Bond » et l'obligation globale 
permanente « Permanent Global Bond » dont le texte est substantiellement conforme aux projets 
annexés respectivement comme pièces « E » et « F », jointes à la présente résolution; 

8- d'autoriser le directeur principal et trésorier, à signer pour la Ville la convention de souscription (pièce 
« C »), la convention d'agence financière (pièce « D ») et tout autre document de clôture; 

9- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier, à signer l'obligation globale provisoire et 
l'obligation globale permanente substantiellement conforme aux textes des pièces « E » et « F » (les 
signatures pouvant être manuelles ou un fac-similé pouvant être utilisé); 

10- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-similé de 
celle-ci) du ministre des Finances ou d'une personne dûment autorisée par lui à cette fin; 

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

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations, dans 
chacune des années 2006 à 2026 inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé 
comme pièce  « B » joint à la présente résolution; 

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

14- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un autre cabinet d'avocats, le cas 
échéant, la greffière ou l'un des greffiers adjoints de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout 
autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins 
de la présente résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins; 

15- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne ou un autre cabinet 
d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces « C » 
à « F » précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y 
apporter aux fins d'en établir les versions définitives.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1061629002 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 juin 2006 à 9 h  415 
 

CE06 0930 
 
 
Considérant que le 17 mai 2006, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE06 0743 deux offres de 
financement, soit une au montant de 100 000 000 $ CA et une autre au montant de 150 000 000 $ CA 
pour un emprunt total de 250 000 000 $ CA  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par 

la ville pour un montant de 100 000 000 $ CA; 

2- d’accepter que l’offre de Bayern LB du 17 mai 2006 et annexée à la résolution CE06 0743, soit 
complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises pour approbation au ministre des 
Finances et à la ministre des Affaires municipales et des Régions et annexées à la présente 
résolution comme pièce « A »; 

 

3- de conclure et de signer une convention de prêt, conformément aux dispositions de la Charte de la 
Ville (L.R.Q., c. C-11.4) et des règlements d’emprunts (tels que modifiés le cas échéant), qui sont 
énumérés au tableau annexé à la présente résolution comme pièce « B », jusqu’à concurrence d’un 
montant de 100 000 000 $ CA, conformément aux modalités énoncées à la convention de prêt 
jointe à la présente résolution comme pièce « C »; 

4- d’approuver la convention de prêt, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à 
la présente résolution comme pièce « C » et le billet constatant l’emprunt de 100 000 000 $ CA 
émis aux termes de la convention de prêt, dont le texte est substantiellement conforme au projet 
annexé à la présente résolution comme pièce « D »; 

5- d’autoriser le directeur principal et trésorier à déterminer la rémunération et les frais payables à 
Bayern LB, conformément à la convention de prêt et à engager la Ville par écrit à cet égard; 

6- d’autoriser le directeur principal et trésorier, à signer pour la Ville la convention de prêt et le billet 
(pièces « C » et « D ») et tout autre document de clôture; 

7- de décréter que le billet soit revêtu d’un certificat de validité conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-similé de celle-ci) 
du ministre des Finances ou d’une personne dûment autorisée par lui à cette fin; 

8- de décréter que le billet, au besoin, soit revêtu d’un certificat d’authentification; 

9- de déposer dans le fonds d’amortissement, aux fins du remboursement du prêt, les montants 
apparaissant au tableau annexé comme pièce « B » joint à la présente résolution; 

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

11- d’autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un autre cabinet d’avocats, le 
cas échéant, la greffière ou l’un des greffiers adjoints de la Ville, le directeur principal et trésorier et 
tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles 
aux fins de la présente résolution, et d’autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins; 

12- d’autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou l’avocat qu’elle désigne ou un autre cabinet 
d’avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces       
« C » à « D » précitées, toute modification qu’ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou 
utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1060329007 
 

____________________________ 
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CE06 0931 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire   à   l'ordre   du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant la construction et l’occupation du bâtiment situé sur les lots 1 843 346 et 
1 843 347 pour des personnes ayant besoin d’hébergement », et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062948006 
 

____________________________ 
 
CE06 0932 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme ruelle, de deux parties du lot 22-278 du Village d’Hochelaga, situées dans le 
quadrilatère délimité par les rues Ontario au nord, Lafontaine au sud, Valois à l’est et Nicolet à l’ouest », 
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062863004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0933 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire   à   l'ordre   du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice financier 
2006) (RCG 06-011) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1063943001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0934 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire   à   l'ordre   du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé 
« Règlement du conseil de l’agglomération sur l’utilisation des services de l’éco-centre Eadie », et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 

  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1063372002 
 

____________________________ 
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CE06 0935 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement n° 2710-12 modifiant le Règlement n° 2710 sur le zonage, adopté le 15 
mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622040 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0936 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 713-51 modifiant le Règlement de zonage numéro 713, adopté le 15 mai 
2006 par le conseil municipal de la ville de Montréal-Est, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062622043 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0937 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement de zonage numéro 385-47 modifiant le Règlement de zonage numéro 

385, adopté le 1er mai 2006 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1062622018 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 juin 2006 à 9 h  418 
 

CE06 0938 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- de prendre acte du rapport de consultation publique concernant le projet de règlement P-02-193-1  
intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la 
réalisation de projets résidentiels (02-193) »; 

2- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour adoption, le projet de règlement P-02-193-1  
intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la 
réalisation de projets résidentiels (02-193) », tel que modifié à la suite de l’assemblée publique de 
consultation tenue le 1er juin 2006. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1063649001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0939 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé 

« Règlement modifiant le règlement sur les services (05-013) » et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente; 

 
2- de mandater le directeur général pour implanter les modifications prévues au règlement en 

apportant les changements requis à la structure organisationnelle de la Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1063515004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0940 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 253 700 000 $ pour le financement des travaux de renouvellement des 
conduites secondaires d’aqueduc et d’égouts et autres infrastructures souterraines et visé par le 
programme de transferts de la taxe d’accise fédérale sur l’essence et géré par la SOFIL » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1061732001 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 juin 2006 à 9 h  419 
 

CE06 0941 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 5 198 976 $ pour le financement des travaux de conception et de construction 
d’un complexe sportif et culturel pour la jeunesse (le Taz) », et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
 
 
Période de financement n’excédant pas 20 ans. 
Imputation au règlement d’emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1054265001 
 

____________________________ 
 
CE06 0942 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 3 octobre 2005, madame Louisette Després au poste de chef de 

division - Bureau du taxi au Service des communications opérationnelles du Service de police de la 
Ville de Montréal; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit :  
 
 Imputation :  
 

1001-0010000-107800-03801-51100-093259-0000-000000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062905002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0943 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 30 janvier 2006, madame Johanne Tanguay à la fonction 

supérieure de chef de division - Centre d'urgence 9-1-1 au Service des communications 
opérationnelles du Service de police de la Ville de Montréal; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit :  
 
 Imputation :  
  
 1001-0010000-107168-0203-51100-093259-0000-000000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062905004 
 

____________________________ 
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CE06 0944 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer au conseil d’agglomération les états financiers et le rapport du vérificateur de l'Office 
municipal d'habitation de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2005. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.03   1061362011 
 

____________________________ 
 
Levée de la séance à 13 h 09. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 27 mai au 2 juin 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 0844 à CE06 0944 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
    
Frank Zampino Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 14 juin 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 0945 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 14 juin 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
CE06 0946 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 3 mai 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 0947 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 10 mai 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0948 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l’ordre du jour consolidé du conseil municipal du 19 juin 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 0949 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour consolidé du conseil d’agglomération du 22 juin 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 

 
 
CE06 0950 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de sel de déglaçage pour l'hiver 
2006-2007 afin de combler les besoins des arrondissements, des villes reconstituées ainsi que de la 
Société de transport de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064338001 
 

____________________________ 
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CE06 0951 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 57 905,89 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat 

annuel de support matériel des serveurs corporatifs HP – Siti2 du Service de police, pour la 
période du 3 mai 2006 au 2 mars 2007, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Hewlett-Packard (Canada) Cie, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin au montant 
total approximatif de 57 905,89 $, taxes incluses, conformément à sa proposition de services 
d'assistance en date du 22 février 2006 et à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6 a), de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

D/A 106130  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064048001 
 

____________________________ 
 
CE06 0952 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 63 089,23 $, taxes incluses, pour assurer la couverture d'intervention 

et d'entretien des serveurs corporatifs Sun, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Sun Microsystems inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin au montant total 
approximatif de 63 089,23 $, taxes incluses, conformément à sa proposition de services en date 
du 7 novembre 2005 et à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6a) de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19); 

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

D/A 106463 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064048002 
 

____________________________ 
 
CE06 0953 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 52 871,11 $, taxes incluses, pour assurer la couverture d'intervention 

et d'entretien des serveurs corporatifs Sun, pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Sun Microsystems inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin au montant total de 
52 871,11 $, taxes incluses, conformément à sa proposition de services en date du 1er février 
2006 et à l'article 573.3 alinéa 1, paragraphe 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

D/A 107683 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1064048006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0954 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 79 220,94 $, taxes incluses, pour l'entretien des systèmes de filtration 

d'air des salles de tir du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Filtration Plus inc., seule firme soumissionnaire, ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, pour une période de 2 ans à compter du 1er juin 2006, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 79 220,94 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres sur invitation 11672; 

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

D/A 107463 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060257002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0955 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 52 329,33 $ (taxes 

incluses) pour l'achat d'espace publicitaire pour les Muséums nature de Montréal 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); 

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

décisionnel. 
 
 D/A 107763 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1061673003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0956 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 137 126,00 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures et d'îlots, là où requis, sur différentes intersections dans l’arrondissement du Plateau- 
Mont-Royal (Programme de réaménagement géométrique - groupe 03), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage CSF inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 129 828 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9215; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 

Engagement de gestion FI64002014 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 
réalisation des dépenses contingentes. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064002014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0957 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 56 250 $, taxes incluses, pour la ventilation du local 122 au Centre 

de formation des pompiers (0422) situé au 6700, rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

2- d’accorder au seul soumissionnaire, Consortium Pier-Jal inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 56 250 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur 
invitation 11429; 

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

Engagement de gestion FI60333001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1060333001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0958 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

professionnels supplémentaires pour conseiller les gestionnaires et assurer la représentation de 
la Ville en regard des auditions qui se poursuivent devant la Commission des relations du travail 
suite à une plainte de M. Serge Roberge selon l'article 72 de la Loi sur les cités et villes; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et Miller Thomson Pouliot, sencrl, avocats majorant ainsi le montant total du contrat de 14 900 $ 
à 64 900 $, taxes incluses; 

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

Engagement de gestion 0553094002 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1053084002 
 

____________________________ 
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CE06 0959 
 
 
Vu la résolution CA06 120118 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 96 160,90 $, taxes incluses, pour la rétention de services 

professionnels relatifs au programme de réfection routière du réseau de l'arrondissement d'Anjou; 

2- d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel le Groupe-conseil 
Génivar inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville de 
Montréal les services professionnels requis pour la partie B du contrat 2006-04 relative à la 
portion égouts et aqueduc, pour une somme maximale de 96 160,90 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public et à l'offre de services de cette firme en 
date du 24 février 2006; 

3- d'autoriser le maire d'arrondissement et le secrétaire du conseil d'arrondissement à signer le 
contrat à cette fin; 

4- d'autoriser le Groupe-conseil Génivar inc. à présenter au ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs, les plans et devis relatifs aux travaux d'aqueduc et d'égouts sur 
la place Chanceaux dans le cadre dudit contrat; 

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

Engagement de gestion FI62071011 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1062071011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0960 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 345 000 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis des 

travaux de réfection - phase 1 de la structure de l'autoroute Bonaventure, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Géniplus inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 274 104,58 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 05-8536 
et à son offre de services en date du 21 décembre 2005; 

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60541001  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1060541001 
 

____________________________ 
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CE06 0961 
 
 
Vu la résolution CA06 19 0267 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 1er juin 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 89 144,38 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis et la 

surveillance des travaux de réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie de la 7e 
Avenue, pour le tronçon compris entre les rues Notre-Dame et Saint-Joseph, dans 
l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe-Conseil Génipur inc., firme ayant obtenu 

le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 89 144,38 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur 
invitation SPG 06-02 et à son offre de services en date du 5 mai 2006;  

 
3- d’imputer cette dépense comme suit :  

 
  Imputation : 
 
  6130.7706007.802705.04121.57201.000000.0000.116220.000000.13025.00000  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1062356056 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0962 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 42 740 $, taxes incluses, pour la restauration de l'oeuvre d'art « Theater 

for Sky Blocks » de l'artiste Linda Covit dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation, s’engage à fournir à 

la Ville les services professionnels requis à cette fin pour une somme approximative de 42 740 $, 
taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date du 4 mai 2006 et à l’article 
573.3, premier alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);  

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI63243001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1063243001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0963 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser  une dépense de 49 920,85 $, taxes incluses, pour l'élaboration préliminaire d'un plan, 

sa validation et la rédaction du plan final dans le cadre d'une démarche de planification stratégique 
permettant à la Ville de définir son approche, ses stratégies, et ses services en matière de gestion 
de la diversité et de la mixité ethnoculturelle; 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 14 juin 2006 à 9 h  428 
 

2- d'approuver un projet de convention par lequel BRAC, Bureau de recherche d’animation de 
consultation, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme de 49 920,85 $; 

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

décisionnel.  
 

D/A 109691. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061803001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0964 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal consent à créer, à titre gratuit, en faveur de 
madame Aline Scott et de monsieur Serge Gauthier une servitude de passage sur une parcelle de terrain 
situé au nord-est de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy, constitué d'une partie du lot 2 544 205 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1020553032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0965 
 
 
Vu la résolution CM05 0028 du conseil municipal en date du 24 janvier 2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d’approuver un projet d’acte par lequel monsieur Frank J. Motter crée une servitude d'utilités publiques en 
faveur de Bell Canada, grevant le terrain situé dans le Technoparc, au coin nord-est des rues Fernand-
Seguin et Carrie-Dérick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué d'une partie du lot 1 382 613 du 
cadastre du Québec, telle que montrée au plan préparé par Anne Grant, arpenteure-géomètre, le 10 août 
2005, sous le numéro 1100 de ses minutes, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte, et auquel 
la Ville intervient en sa qualité de bénéficiaire d’une option d’achat sur la majeure partie du fonds servant. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1050552016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0966 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de donner instruction à la greffière d’accomplir les formalité prévues à l’article 193 de l’annexe C de la 
Charte, afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres sur une partie du lot 
3 418 434 du cadastre du Québec, partie constituée de l’ancien lot 3409-1 du cadastre de la municipalité 
de la Paroisse de Montréal, et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de 
compléter la procédure nécessaire et l’inscription au registre foncier. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1062551001 
 

____________________________ 
 
CE06 0967 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de  25 000 $ à l’organisme La Bourgade inc. pour la réalisation 

de la phase II de son projet d’accompagnement adapté dans un processus d’embauche pour les 
personnes handicapées, et ce, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
du contrat de ville; 
 

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

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

D/A 107155 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1064158003 
 

____________________________ 
 
CE06 0968 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière totalisant 89 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre du 

Programme de partenariat Culture et Communauté 2006 suite à l'entente MCCQ-Ville 2005-2008, au 
montant indiqué en regard de chacun d’eux : 

 
 
Centre international d’art contemporain de Montréal   15 000 $ 
(La ville dans sa lentille / en partenariat avec Oxy-jeunes)  
 
Groupe d’intervention video      20 000 $ 
(Ni vues ni connues / en partenariat avec la Maison Chez Doris)  
 
Le Centre international de documentation et d’information    15 000 $ 
haïtienne, caribéenne et afro canadienne – CIDHICA 
(Saint-Michel autrement / en partenariat avec la maison d’Haïti)  
 
Le grenier des amis des arts et des lettres – GRAAL   10 000 $ 
(Bien dans ma peau bien dans ma ville/en partenariat avec  
le centre d’encadrement des jeunes filles immigrantes)  
 
Musée McCord d’histoire canadienne     20 000 $ 
(Montréal se raconte / en partenariat avec l’Atelier des lettres, 
la Fondation pour l’alphabétisation et le centre d’éducation aux  
adultes Place Cartier)  
 
Radio centre-ville Saint-Louis inc.       9 000 $ 
(Ados centre-ville/en partenariat avec les maisons de jeunes)  
 

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A 108828 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1060015004 
 

____________________________ 
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CE06 0969 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un soutien financier total de 120 000 $ à 47 organismes dans le cadre du Programme 

de soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité ethnoculturelle 2006, selon la 
répartition suivante :  

 
 

  
ORGANISMES MONTANT 

À deux Mains inc.(Head and Hands) 3 000 $ 

Alliance Théatrale haïtienne 3 500 $ 

Association culturelle du Sud-Ouest 2 000 $ 

Association des voisins du Parc Campbell 2 000 $ 

Association jamaïcaine de Montréal 2 000 $ 

Association multi-ethnique pour l'intégration des personnes handicapées 2 000 $ 

Carrefour de ressources en interculturel 3 000 $ 

Carrefour Solidarité Anjou 2 000 $ 

CDEC Centre Sud/Plateau Mont-Royal 2 000 $ 

Centre international de documentation et d'info haïtienne et caraïbéenne et 
afrocanadienne 

2 000 $ 

Centre communautaire congolais des aînés 2 000 $ 

Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges 2 000 $ 

Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie 2 000 $ 

Centre communautaire Mountain Sights 3 000 $ 

Centre Communautaire Notre-Dame-de-Grâce 1 000 $ 

Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants (CARI St-
Laurent)  

5 000 $ 

Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) 2 000 $ 

Centre des Arts de la scène Pauline-Julien 2 000 $ 

Centre des jeunes Saint-Sulpice  5 000 $ 

Centre Jeunesse Arabe 3 500 $ 

Communauté de la ligue des femmes jamaïcaines et canadiennes de Montréal 1 000 $ 

Communauté des catholiques portugais, Diocèse de Montréal 
(Missao Santa Cruz) 

3 000 $ 

Communauté Penuel 2 000 $ 

Communauté Sépharade Unifiée du Québec 2 500 $ 

Cuisines collectives Saint-Roch 2 000 $ 

Défis Makondé 3 000 $ 

Dépôt Alimentaire NDG  3 500 $ 

Entre Parents de Montréal-Nord 3 500 $ 

Espace féminin arabe 2 000 $ 

Fédération des associations canado-philippines du Québec 1 000 $ 

Fondation de l'éducation des enfants et jeunes adultes défavorisés 3 000 $ 

Gala Noir et Blanc Au-delà du Racisme 3 500 $ 

L’Association de la communauté noire de NDG 3 000 $ 

La Maison des parents de Bordeaux-Cartierville 2 000 $ 

La Maison du partage d’Youville (MPY) 3 000 $ 

L'Association des citoyens âgés greco-canadiens de Montréal "Asklipioss" 2 500 $ 

L'Association Inde-Canada de Montréal 2 500 $ 

Le Centre communautaire Algérien du Canada 2 500 $ 

Les Amis du Boulevard Saint-Laurent 3 000 $ 

Pause Famille inc. 4 000 $ 

Radio centre-ville Saint-Louis  3 500 $ 

Radio Chalom 1 000 $ 

Santropol Roulant 2 000 $ 

Services sociaux helléniques du Québec 1 500 $ 
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Solidarité Ahuntsic  4 000 $ 

Théâtre La Chapelle inc. 1 000 $ 

Trans-Arts 2000 3 500 $ 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A 108824 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1060302002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0970 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un soutien financier total de 180 000 $ à 39 organismes dans le cadre du Programme 

de soutien à la diversité des expressions culturelles, festivals et événements 2006, selon la 
répartition suivante :  

  
ORGANISMES MONTANT 

Afrique au féminin  3 000 $ 

Alchimie, Créations et Cultures  20 000 $ 

Assistance aux femmes abusées du monde (AFAM)  1 000 $ 

Association de la journée canadienne antillaise  4 000 $ 

Association portugaise du Canada  1 000 $ 

Association socio-culturelle Bulgare  3 000 $ 

Centre communautaire et culturel chinois de Montréal  4 000 $ 

Charité Soleil Levant  2 000 $ 

Centre culturel algérien  1 000 $ 

Centre d'action socio-communautaire de Montréal  2 000 $ 

Centre de ressources sur la non-violence  3 000 $ 

Coalition de la Petite-Bourgogne Quartier en santé  4 000 $ 

Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation  5 000 $ 

Communauté hellénique de Montréal  15 000 $ 

Communauté noire africaine de Montréal-Canada  2 000 $ 

Communauté Penuel  1 000 $ 

Communauté Sépharade Unifiée du Québec  15 000 $ 

Communauté vietnamienne au Canada  7 000 $ 

Congrès national des Italo-Canadiens (région du Québec) 15 000 $ 

Coopérative de solidarité des haïtiens du Québec  5 000 $ 

Empress Cultural Corporation/Cinema IV  2 000 $ 

Festival culturel Ibéro-Latino Américain de Montréal   10 000 $ 

Festival international de Steelpan de Montréal  5 000 $ 

Festival international de Tango de Montréal        3 000 $ 

Folklore Canada International  1 000 $ 

Fondation Fabienne Colas  5 000 $ 

Institut d'études méditerranéennes de Montréal  4 000 $ 

Institut kurde de Montréal  2 000 $ 

Le Festival des rythmes du monde  10 000 $ 

Les Éclusiers de Lachine  4 000 $ 

Maison Russe Humanitaire  1 000 $ 

Matsuri Japon - Centre culturel japonais canadien de Montréal inc  2 000 $ 

Mission communautaire de Montréal  2 000 $ 

Ollin théâtre Transformation, Playback  2 500 $ 

Organisation L'Inde Canada  3 000 $ 
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Placeromfest 1 000 $ 

Playmas Montreal Cultural Association Inc 5 000 $ 

Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants (SIARI) 1 500 $ 

Société des Arts Libres et Actuels 3 000 $ 
 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 108738 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1061625001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0971 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 2 000 $ à Diffusion Adage inc. pour le projet la 

poésie prend le métro et le bus; 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 engagement de gestion :109133 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1064320001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0972 
 
 
Vu la recommandation du Conseil des arts de Montréal; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 

organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux : 
 
 Subventions à verser dans le cadre du Programme général d'aide financière 

 
Arts médiatiques 
 
Agence TOPO                                                    8 000 $ 
Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre                      6 000 $P 
Conseil québécois des arts médiatiques         3 000 $ 
Corps indice - productions artistiques                                  3 000 $P 
Groupe Intervention Vidéo (GIV)                                        6 000 $ 
Groupe Molior                                                    8 000 $ 
kondition pluriel                                                 10 000 $ 
Oboro                                                       28 000 $ 
Perte de signal                                                    6 000 $ 
Productions, réalisations indépendantes de Montréal (PRIM)             25 000 $ 
Silophone                                                    4 000 $P 
Société des arts technologiques (SAT)                               20 000 $ 
Studio XX                                                 10 000 $ 
Vidéographe                                                 30 000 $ 
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 Arts visuels 
 
ARPRIM - Regroupement pour la promotion de l'art imprimé                7 000 $ 
Articule                                                       16 000 $ 
Atelier Circulaire                                                 20 000 $ 
ATSA                                                       10 000 $ 
Centre d'art et diffusion Clark                                     24 000 $ 
Centre d'art et diffusion Clark                                                                     5 000 $PS 
Centre d'art public                                              5 000 $P 
Centre de céramique Bonsecours                                  8 000 $ 
Centre des arts actuels Skol                                     20 000 $ 
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal                     7 000 $ 
Centre des arts visuels                                           12 000 $ 
Centre des métiers du verre du Québec                               16 000 $ 
Centre des textiles contemporains de Montréal                            5 000 $P 
Centre d'exposition CIRCA                                     24 000 $ 
Centre d'information Artexte                                     30 000 $ 
Dazibao, centre d'exposition et d'animation photographique             21 000 $ 
Design métiers d'art de Québec                                  8 000 $P             
Diagonale, Centre des arts et des fibres du Québec                  10 000 $ 
Écomusée de la maison du fier monde                                 5 000 $P 
Fondation Héritage Montréal                                        5 000 $P 
Galerie B-312                                                 20 000 $ 
Galerie d’art du Centre Saidye Bronfman                         32 000 $ 
Galerie et atelier la Centrale électrique                               18 000 $ 
Galerie FMR                                                    7 000 $P 
Graff, centre de conception graphique inc.                              24 000 $              
Guilde canadienne des métiers d'art                                 5 000 $P 
MONOPOLI, galerie d'architecture                               10 000 $P 
Musée David M. Stewart                                           22 000 $ 
Musée des maîtres et artisans du Québec                         28 000 $ 
Musée du Château Ramezay                                     20 000 $ 
Oboro                                                       27 000 $ 
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain                   21 000 $ 
Optica, un centre au service de l'art contemporain                         20 000 $ 
Quartier Éphémère Centre d'Arts Visuels                              16 000 $ 
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec            10 000 $ 
VOX, centre de l'image contemporaine                               20 000 $       
 
Cinéma  
 

 Centre du Cinéma Parallèle                                     15 000 $ 
Diffusions gaies et lesbiennes du Québec                                  7 000 $ 
Festival international du nouveau Cinéma 
et des nouveaux Médias de Montréal                               25 000 $ 
Films de l'Autre                                                   7 500 $ 
Main Film                                                 25 000 $ 
Observatoire du documentaire                                        3 000 $P 
Rencontres internationales du documentaire de Montréal                   20 000 $ 
 
Danse 
 
Agora de la danse                                            12 000 $       
AH HA Productions                                              5 000 $P 
Ballet Flamenco Arte de Espana                                        5 000 $P 
Bouge de là                                                  10 000 $ 
Carré des Lombes                                            30 000 $ 
Cercle d'expression artistique Nyata Nyata                           5 000 $P 
Conférence internationale des arts de la scène de Montréal    7 000 $P  

 Circuit-Est                                                  18 000 $ 
Coleman Lemieux & Compagnie                                      10 000 $ 
Compagnie Flak                                                  24 000 $ 
Corporation Lucie Grégoire Danse                                20 000 $ 
Création Caféine                                                  10 000 $ 
Création danse Lynda Gaudreau                                      20 000 $ 
Création danse Lynda Gaudreau                                                                  12 000 $PS 
Daniel Léveillé Nouvelle Danse                                      18 000 $ 
Daniel Léveillé Nouvelle Danse                                                                      9 000 $PS 
Danse Carpe Diem                                            10 000 $ 
Danse-Cité                                                  37 000 $ 
Diagramme gestion culturelle                                     25 000 $ 
Fondation de danse Margie Gillis                                      15 000 $ 
Fortier danse-création                                            25 000 $ 
Fortier danse-création                                                                    14 000 $PS 
Jocelyne Montpetit danse                                      10 000 $ 
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Louise Bédard danse                                           30 000 $ 
Manon fait de la danse                                              5 000 $P 
Montréal danse                                                  10 000 $ 
Montréal danse                                                                    13 000 $PS 
O Vertigo danse                                                  10 000 $PS 
Par b.l.eux                                                  10 000 $ 
Productions Cas Public                                            28 500 $ 
Productions LOMA                                           10 000 $ 
Productions Trial & Eros                                              5 000 $P 
Regroupement québécois de la danse                                20 000 $ 
Regroupement québécois de la danse                                                             20 000 $PS       
Sinha danse                                                  10 000 $ 
Studio 303                                                 12 000 $ 
Studio 303                                                                      5 000 $PS 
Sylvain Émard danse                                            30 000 $ 
Système D / Dominique Porte                                      10 000 $ 
Tangente                                                  40 000 $ 
Van Grimde corps secrets                                      10 000 $              
 
Littérature 
 
 24/30 I/S                                                    6 000 $ 
 Association lurelu                                              3 000 $ 
 Cahiers de théâtre JEU                                           16 000 $ 
 Cahiers de théâtre JEU                                              5 000 $PS 
 Centre de diffusion 3D (Revue Espace)                               12 000 $ 
 Collectif liberté                                                    6 000 $ 
 Éditions gaz moutarde                                              4 000 $ 
 Éditions XYZ (La Revue)                                              8 500 $ 
 Éditions XYZ (Lettres québécoises)                               10 000 $ 
 Festival interculturel du conte de Montréal                        12 000 $ 
 Groupe de création Estuaire                                        6 000 $ 
 Les Écrits                                                    3 000 $ 
 Les Éditions Esse                                             8 500 $ 
 Parachute, revue d'art contemporain                               26 000 $ 
 Poètes de l’Amérique française                                        2 000 $P 
 Productions ciel variable                                           11 000 $ 
 Productions du diable vert                                       5 000 $ 
 Quebec Writer's Federation                                     10 000 $ 
 Revue d'art contemporain ETC                                     12 000 $ 
 Revue Moebius                                                    7 000 $ 
 Revue Séquences                                              8 000 $ 
 Salon du livre de Montréal                                        5 000 $P 
 Scène Musicale                                                   3 000 $P 
 Société des publications Matrix                                       3 000 $ 
 SODEP                                                         6 000 $ 
 Spirale magazine culturel                                       9 000 $ 
 Union des écrivaines et écrivains québécois                         17 000 $ 
 Union des écrivaines et écrivains québécois                                                   10 000 $PS 
 Vie des arts                                                 20 000 $ 
 
 Musique 
 
 Arsenal à musique                                          27 000 $ 
 Atelier du conte en musique et en images                            5 000 $ 
 BW Musique                                                    5 000 $ 
 Centre de musique canadienne                                     28 000 $ 
 Chants libres, compagnie lyrique de création                         40 000 $ 
 Chants libres, compagnie lyrique de création                                                    3 500 $PS 
 Clavecin en concert                                            6 000 $ 
 Codes d'accès                                                 18 000 $ 
 Compagnie musicale La Nef 15 000 $ 

  Conseil québécois de la musique                                     43 000 $ 
 Constantinople                                                 12 000 $ 
 Créations Musicales François Richard                                  4 000 $P 
 Ensemble Arion                                                 42 000 $ 

  Ensemble caprice 11 000 $ 
 Ensemble contemporain de Montréal                               34 000 $ 
 Ensemble instrumental appassionata                                  5 000 $P 
 Ensemble KORE                                             5 000 $P 
 Ensemble Les Boréades de Montréal                               23 000 $ 
  Idées heureuses                                                 25 000 $ 
  IKS                                                          6 000 $ 
  Innovations en concert                                           10 000 $ 
  Jeunesses musicales du Canada                                     35 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 14 juin 2006 à 9 h  435 
 

  Ladies' Morning Musical Club                                        7 500 $ 
  Moulin à musique                                          20 000 $ 
  Musica Camerata Montréal                                        8 000 $ 
  Musique VivaVoce                                           10 000 $ 
  Orchestre de chambre McGill                                     30 000 $ 
  Orchestre des jeunes de Westmount                                  5 000 $ 
  Orchestre symphonique des jeunes de Montréal                            8 000 $ 
  Orchestre symphonique des jeunes du West-Island                      8 000 $ 
  Pentaèdre, quintette à vent                                     18 000 $ 
  Productions SuperMusique                                     25 000 $ 
  Productions Totem contemporain                                     10 000 $P 
  Productions Traquen'Art                                           23 000 $ 
  Quasar, quatuor de saxophones                                     12 000 $ 
  Quasar, quatuor de saxophones                                                                  3 000 $PS 
  Quatuor Bozzini                                                 10 000 $ 
  Quatuor Claudel                                                   8 000 $ 
  Quatuor Molinari                                                 17 000 $ 
  Réseaux des arts médiatiques                                       8 500 $ 
  Société de musique de chambre du Lakeshore                            5 500 $ 
  Société Ensemble Masques                                       6 000 $ 
  Société musicale André Turp                                     14 000 $ 
  Société pro musica                                           15 000 $ 
  Studio de musique ancienne de Montréal                               40 000 $ 
  Tuyo                                                         8 000 $ 
 
  Nouvelles pratiques artistiques 
 
  4D art Lemieux/Pilon                                           15 000 $ 
  DARE-DARE, centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal       13 000 $ 
  Dulcinée Langfelder & compagnie                                  5 000 $ 
  Escales improbables de Montréal                                  5 000 $       
  Farine orpheline cherche ailleurs meilleur                                  7 000 $ 
  Productions Nathalie Derome                                        5 000 $ 
  Théâtre La Chapelle                                           23 000 $ 
 
 Théâtre 
 
 Compagnie de théâtre Il va sans dire                               15 000 $P 
 Compagnie Trans-Théâtre                                     10 000 $P 
 Conférence internationale des arts de la scène de Montréal                7 000 $P 
 Conseil québécois du théâtre                                     10 000 $ 
 Conseil québécois du théâtre                                                                 25 000 $PS 
 Dynamo théâtre                                                 37 000 $ 
 École nationale de théâtre du Canada                               20 000 $ 
 Geordie Productions                                           28 000 $ 
 Gravy Bath Productions                                             5 000 $P 
 Illusion, théâtre de marionnettes                                     25 000 $ 
 Illusion, théâtre de marionnettes                                                                 10 000 $PS 
 Imago Theatre                                                 13 000 $ 
 Infinithéâtre                                                 22 000 $ 
 Joe Jack et John                                             5 000 $P 
 Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse                5 000 $PS 
 Mime Omnibus                                                 25 000 $ 

  Nouveau Théâtre Expérimental                                     45 000 $ 
 Playwrights' Workshop (Montreal) inc.                               33 000 $ 
 Q Art Theatre                                                    5 000 $P 
 Quebec Drama Federation                                        5 000 $ 
 Quebec Drama Federation                                                                    5 000 $PS 
 SBC Center for the Performing Arts                               30 000 $ 
 Sibyllines                                                 20 000 $ 
 Teesri Duniya Theatre                                           10 000 $P 
 Théâtre B.T.W.                                                 20 000 $ 
 Théâtre Bouches Décousues                                     27 000 $ 
 Théâtre de fortune                                             8 000 $P 
 Théâtre de l'Avant-Pays                                           25 000 $ 
 Théâtre de l'Oeil                                                 37 000 $ 
 Théâtre de l'Opsis                                           35 000 $ 
 Théâtre de la Pire Espèce                                        8 000 $ 
 Théâtre de la Pire Espèce                                                                   15 000 $PS 
 Théâtre du Grand Jour                                              8 000 $P 
 Théâtre I.N.K.                                                   7 000 $P 
 Théâtre Le Clou                                                 35 000 $ 
 Théâtre Momentum                                           22 000 $ 
 Théâtre Petit à Petit                                           40 000 $ 
 Théâtre Pigeons International                                     17 000 $ 
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Théâtre Sans Fil                                                 27 000 $       
Théâtre Urbi et Orbi                                              8 000 $P 
Troupe du Théâtre de Quartier                                     34 000 $ 
Youtheatre                                                 28 000 $ 
 
 

 Subventions à verser dans le cadre du programme Conseil des arts de Montréal en tournée 
 
Arts de la scène 
 
Arsenal à musique                                          17 125 $ 
Bouge de là                                                 25 160 $ 
Bouge de là                                                 11 000 $ 
Buzz cuivres farfelus                                           21 000 $ 
Cas Public                                                 26 400 $ 
Centre des auteurs dramatiques                                        5 250 $ 
La compagnie de théâtre Le Carrousel                               10 350 $ 
Compagnie musicale La Nef                                     19 200 $ 
Danse-Cité                                                 22 500 $ 
Geordie Productions                                              5 600 $ 
L'Illusion, théâtre de marionnettes                               13 950 $ 
L'OFF Festival                                                 17 600 $ 
Louise Bédard                                                 30 000 $ 
Musique Multi-Montréal                                           16 225 $ 
Musique VivaVoce                                           10 000 $ 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal                         28 500 $ 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal                         12 000 $ 
O Vertigo Danse                                           16 000 $ 
Présentations Musium                                              5 750 $ 
Productions Fila 13                                           13 250 $ 
Quatuor Bozzini                                                 24 000 $ 
Rubberband dance group                                     13 800 $ 
Sinha Danse                                                 42 000 $ 
Société Pro Musica                                              8 100 $ 
Théâtre Bouches Décousues                                     25 450 $ 
Théâtre de la Pire Espèce                                     16 500 $ 
Théâtre de la Pire Espèce                                        4 500 $ 
Théâtre de l'oeil                                                 18 225 $ 
Théâtre I.N.K.                                                 16 875 $  
 
Arts visuels 
 
Le Conseil des arts de Montréal                                    25 000 $ 
MONOPOLI, galerie d'architecture                               20 000 $ 
VOX, centre de l'image contemporaine                               48 000 $ 
                                           
Cinéma, arts médiatiques et nouvelles pratiques artistiques 
 
Champs Libres                                                    8 400 $ 
Festival International du Film sur l'Art                               21 000 $ 
Rendez-vous du cinéma québécois                               16 400 $ 
Rencontres internationales du documentaire de Montréal                   13 200 $ 
Vues d'Afrique             5 500 $ 
                                          
                                              
Littérature 
 
Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse          20 000 $ 
Les Filles électriques                                           13 800 $ 
Union des écrivaines et écrivains québécois                         10 000 $ 
Union des écrivaines et écrivains québécois                         16 000 $ 
             
 
Subventions à verser dans le cadre des échanges culturels 
 
Danse 
 
O Vertigo danse                                                    7 000 $ 
             
Musique 
 
BW Musique                                                    4 000 $ 
Ensemble Caprice                                              3 000 $  
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 Nouvelles pratiques artistiques 
 
 Alchimies, créations et cultures    5 000 $ 
 
 Théâtre 
 
 Conférence internationale des arts de la scène de Montréal    7 000 $ 
 
 
 Légende 
 
 P = Projet 
 PS = Projet spécial. 
 
 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

Engagement de gestion 1063751003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1063751003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0973 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1.- d'accorder une contribution financière totalisant 125 000 $, aux organismes mentionnés ci-après, 

dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux :  

 
 

Organisme Montant 

Plein Milieu 15 000 $ 

YMCA du Grand Montréal 30 000 $ 

Auberge communautaire du Sud-Ouest  30 000 $ 

Unité d'intervention mobile l'Anonyme 50 000 $ 
 
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de ces contributions fiancières; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Demande d’achat : 106862 - 106864 - 106868 - 106870. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1061262001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0974 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de donner instruction à la greffière d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C de la 
Charte, afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres sur une partie des lots 
2 332 599 et 2 334 222 du cadastre du Québec, parties constituées de l’ancien lot 8-544 du cadastre du 
village de Côte-Saint-Louis, et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de 
compléter la procédure nécessaire et l’inscription au registre foncier. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1062551002 
 

____________________________ 
 
CE06 0975 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de ratifier la signature, par le maire de Montréal, du Mémorandum de jumelage entre les Villes de 
Montréal et de Shanghai, pour les années 2006-2008.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1061320001 
 

____________________________ 
CE06 0976 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le document d’orientation appuyant une démarche participative relatif au projet de 

requalification du secteur Maguire dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal; 

2- d'accorder une contribution financière de 17 500 $ pour la participation de la Ville de Montréal 
dans le cadre de ce projet, et ce, conditionnellement à la participation des autres partenaires; 

3- d’approuver le protocole d'entente à intervenir, à cet effet entre la Ville de Montréal et le Centre 
d’intervention pour la revitalisation des quartiers; 

4- d’autoriser le directeur général-adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine à signer ledit protocole d'entente; 

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

D/A 108975  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1062694002 
 

____________________________ 
 
CE06 0977 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 279 892,50 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la 

chambre L-5, réalisés en urgence, sous l’avenue Docteur Penfield, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- de ratifier l’octroi d’un contrat à cette fin au plus bas soumissionnaire conforme, Nahtac 

Construction inc., aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 279 892,50 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation VW700320-300 et de 
l’offre de service de cette firme en date du 7 juin 2006;  

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

D/A 110194 
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4- de déposer au conseil municipal le rapport faisant état de la dépense et du contrat accordé à la 
firme Nahtac Construction inc., le tout conformément à l’article 199, annexe C, de la Charte de la 
Ville de Montréal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1061801004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0978 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la compagnie 9009-3477 Québec inc. à procéder, dès maintenant, à la réhabilitation des sols 
du terrain situé à l’angle sud-est de la rue Saint-Ambroise et du chemin de la Côte-Saint-Paul, d'une 
superficie approximative de 187 259 pi² (17 396,9 m2), constitué d’une partie du lot 1 573 936 du cadastre 
du Québec (lot projeté 3 691 047), lequel a fait l’objet d’un accord de principe approuvé par le conseil 
municipal le 22 mars 2004 (CM04 0168), prévoyant la conclusion d’un accord de développement afin de 
compléter les termes et conditions relativement à la réalisation d’un projet immobilier, et ce, même si le 
projet d'accord de développement n'est pas encore approuvé par les parties, conditionnellement à ce que 
la compagnie réponde à toutes les exigences de la demande d'autorisation de réhabilitation des sols de 
cet immeuble qu’elle a signée le 12 mai 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1060783003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0979 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, responsable de 

l'environnement, des parcs, des espaces verts et bleus, du mont Royal et de la condition 
féminine, à participer au 3e Forum urbain mondial et au Forum mondial sur la Paix 2006, à 
Vancouver, du 18 au 24 juin 2006; 

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 5 800 $ 
soit versée; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour; 

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 450 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors de son retour; 

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

D/A 109235 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061126002 
 

____________________________ 
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CE06 0980 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'aliéner, à titre gratuit, à la Société généalogique canadienne-française, le mobilier excédentaire et 
désuet ayant appartenu à l’ancienne bibliothèque centrale de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060953001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0981 
 
 
Vu la résolution 2006-282 de la Ville de Pointe-Claire en date du 8 mai 2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 235 440,56 $ pour le remboursement des frais encourus en raison d’un 

incendie survenu le 19 novembre 2005 ayant causé des dommages importants au chalet du club de 
tennis/parc du parc Clearpoint de l’ancien arrondissement de Pointe-Claire; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI62005001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1062005001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0982 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser le maire, monsieur Gérald Tremblay et monsieur André Lavallée, membre du comité 
exécutif, à participer au Forum urbain mondial qui a lieu à Vancouver, du 19 au 23 juin 2006; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu’une avance de fonds de 1 500 $ 

soit versée à M. André Lavallée, le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera 
transmis au chef comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le 
retour; 

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

décisionnel. 
 

D/A 110618 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060721002 
 

____________________________ 
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CE06 0983 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’octroyer une contribution financière de 100 000 $, pour l’année 2006, à l’Institut Fraser-Hickson 

représentant le dernier versement suite à l’entente intervenue entre la Ville et l’Institut (CM03 
0417), incluant la contribution au montant de 12 500 $ octroyée par l’arrondissement de Côte-des-
Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (CA 05 170080) dans le but de maintenir les services de la 
Bibliothèque Fraser-Hickson offerts gratuitement à plus de 10 000 abonnés montréalais (Montréal 
3); 

 
2- d’autoriser un virement provenant des dépenses imprévues d'administration (1912) pour un 

montant de 65 000 $; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI61213001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1061213001 
 

____________________________ 
 
CE06 0984 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser un virement de crédits de 441 750 $ provenant du Service des infrastructures, transport 
et environnement dans le but de financer la réalisation de la phase 2 du projet pilote pour la 
réhabilitation et l'entretien préventif des vannes ainsi qu'un programme de gestion des fuites d'eau, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest;  

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

D/A 107530 

  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1062837001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0985 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à gérer un programme de 1 900 000 $ pour 2006 (crédits prévus aux dépenses 
contingentes) visant l'augmentation des heures d'ouverture des bibliothèques et l'accessibilité 
gratuite des bibliothèques;  

2- d'autoriser un virement de crédits de 1 900 000 $ provenant des dépenses contingentes vers le 
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle 
et les arrondissements concernés pour l'augmentation des heures d'ouverture, le projet Contact, la 
bonification des collections et l'accès gratuit dans les bibliothèques pour tous les citoyens 
montréalais.  

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

 Engagement de gestion FI63556001 
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4- d'ajuster la base budgétaire des dépenses à compter de 2007 et suivantes pour un montant de 
1 706 120 $ pour le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle et les arrondissements concernés et de réduire la base budgétaire des 
revenus à compter de 2007 et suivantes pour un montant de 193 880 $ pour les arrondissements 
concernés selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063556001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0986 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Assurances 

Générales des Caisses Desjardins inc. relativement à une inondation survenue au 310, rue 
Dufferin, dans l’arrondissement de Côte Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest, le 
7 novembre 2002, dans le dossier 500-17-016257-035 de la Cour supérieure, pour un montant de 
66 000 $ en capital, intérêts et frais de l'action; 

 
2-       d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant : 
 
 - 66 000 $ à l'ordre de Pelletier D'Amours en fidéicommis; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI64235004 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1064235004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0987 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’approuver un projet d'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Jean-Yves Carrier, au 
montant de 350 000 $, représentant l'indemnité totale et finale payable à monsieur Carrier, suite à 
son désistement de l'expropriation du lot 1 193 356 du cadastre du Québec, identifié par l'article 1 
au plan G-179 Saint-Denis, le tout selon les termes et conditions mentionnés à l’entente; 

2- de payer à Me Paul Giannetti, en fidéicommis, l'indemnité totale et finale de désistement payable à 
Jean-Yves Carrier, au montant de 350 000 $; 

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

 Engagement de gestion FI60512002 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1060512002 
 

____________________________ 
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CE06 0988 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à ne pas interjeter appel et à donner suite au jugement rendu 

le 25 avril 2006 dans le dossier 500-05-073473-025 de la Cour supérieure, pour l'action intentée par 
Gloria Salzani contre la Ville de Montréal, pour un montant de 56 661,96 $ majoré d'un intérêt 
quotidien de 9,77 $ à compter du 26 avril 2006;  

2- d'autoriser le paiement des honoraires judiciaires des procureurs de la demanderesse conformément 
au jugement;  

3- d'autoriser la Direction du contentieux à interjeter un appel incident demandant que le jugement de 
première instance soit infirmé si la demanderesse interjette appel de son propre chef; 

 
4- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Ginette Séguin, de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant : 
 

- 56 661,96 $ auquel s'ajoute un montant de 9,77$ d'intérêt quotidien à compter du 26 avril 
2006 à l'ordre de Marchand Melançon Forget en fidéicommis; 

 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI61951001 

  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061951001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0989 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 0510204 

relativement à une infiltration d’eau survenue au 515, rue Sainte-Catherine Ouest, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, le 28 novembre 2005, lors du bris d’une conduite d’eau; 

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

-  61 970,82 $ à l’ordre de Les Investissements Monit inc. 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62469005 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1062469005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0990 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 

0509993 relativement à une infiltration d’eau survenue au 10425 avenue Bruchési, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic—Cartierville, le 4 novembre 2005, lors d’un refoulement d’égout; 
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant : 

- 16 000 $ à l’ordre de Sécurité Nationale, compagnie d'assurance 

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

Engagement de gestion FI62469006 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1062469006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0991 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recevoir le rapport mensuel de la directrice du Contentieux faisant état, pour le mois de janvier 2006, 
des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité exécutif, 
en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1060132002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0992 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1700-47 modifiant le Règlement de zonage 1700, tel que modifié, 

adopté le 2 mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1060524028 
 

____________________________ 
 
CE06 0993 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA06 17096 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 

(RCA02 17006), adopté le 1er mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1060524035 
 

____________________________ 
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CE06 0994 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement numéro PC-2495A-225 modifiant le Règlement de zonage 2495A, 

adopté le 10 avril 2006 par le conseil municipal de la ville de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; 

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

copie certifiée conforme à la ville de Pointe-Claire.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622064 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0995 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement numéro PC-2495A-226 modifiant le Règlement de zonage 2495A, 
adopté le 10 avril 2006 par le conseil municipal de la ville de Pointe-Claire, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622065 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0996 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement numéro PC-2495A-228 modifiant le Règlement de zonage 2495A, 
adopté le 24 avril 2006 par le conseil municipal de la ville de Pointe-Claire, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1062622066 
 

____________________________ 
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CE06 0997 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement numéro PC-2495A-229 modifiant le Règlement de zonage 2495A, 
adopté le 24 avril 2006 par le conseil municipal de la ville de Pointe-Claire, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622067 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0998 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement numéro PC-2495C-60 modifiant le Règlement de construction 2495C, 
adopté le 10 avril 2006 par le conseil municipal de la ville de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062622068 
 

____________________________ 
 
 
CE06 0999 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement no RCM-1391A-65-2006 modifiant le Règlement de zonage no 1391A, 
adopté le 24 mai 2006 par le conseil municipal de la cité de Dorval, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1062622061 
 

____________________________ 
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CE06 1000 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1700-46 modifiant le Règlement de zonage 1700, tel qu'amendé, 

adopté le 2 mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1060524036 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1001 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  

intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant 
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 
 d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé 

« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. 
E-20.001). 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1060473007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1002 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'inscrire  à   l'ordre   du   jour   du   conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  

intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant 
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d'en recommander l'adoption à 
une séance subséquente; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 
 
 d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé 

« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. 
E-20.001).  
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Adopté à l’unanimité. 
 
40.11 1060473006 
 

____________________________ 
 
CE06 1003 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire  à   l’ordre   du   jour   du   conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  

intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant 
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 

 
 d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé 

« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. 
E-20.001). 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 1064311004 
 

 
CE06 1004 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire  à   l’ordre   du   jour   du   conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  

intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant 
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 

 
 d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé 

« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. 
E-20.001). 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 1062863009 
 
 
 
CE06 1005 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, à compter du 14 juin 2006, la nomination en vue de permanence de madame Geneviève 

Binette à titre d’agent de bureau à la Section information policière et archivage et ce, sous réserve 
d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 
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2- d’autoriser, à compter du 14 juin 2006, la nomination en vue de permanence de madame Sylvie 

Tremblay-Boulanger à titre de commis de bureau au Service à la communauté – Région Est et ce, 
sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
3- d’autoriser, rétroactivement au 24 mai 2006, la nomination en vue de permanence de madame 

Thérèse Desourdy à titre de préposée aux communications au Service à la communauté – Région 
Est et ce, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
4- d’autoriser, rétroactivement au 9 mai 2006, la nomination en vue de permanence de madame Lucie 

Théoret à titre d’agent de bureau à la Section approvisionnement et ce, sous réserve d’un résultat 
satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
5- d'imputer ces dépenses comme suit : 
 

Imputation : 
 
 1001-0010000-107175-02101-51100-094690-9951 - agent de bureau – information policière et 

archivage 
 

1001-0010000-107086-02101-51100-094689-9951 – commis de bureau 
 

1001-0010000-107086-02101-51100-094720-9951 – préposé aux communications 
 

1001-0010000-107141-02101-51100-094690-9951 – agent de bureau - approvisionnement 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1063989014 
 

____________________________ 
 
CE06 1006 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser, à compter du 14 juin 2006, la promotion de madame Suzie Guillemette, syndiquée, à 

titre de cadre - chef de section - formation et support aux usagers au module Support aux usagers 
de la Section information policière et archivage du Service de police; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit :  
 
 Imputation :  
 

1001-0010000-107173-02101-51100-093459-9951 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1063989016 
 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1007 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
il est résolu : 
que les membres du Comité exécutif signent le registre de la Déclaration québécoise sur les archives en 
appui moral à la démarche des archivistes de Montréal pour la réalisation du portail des archives 
montréalaises.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.02   1060125001 
 

____________________________ 
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Levée de la séance à 14 h 02. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 3 au 9 juin 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 0945 à CE06 1007 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
    
Frank Zampino Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le lundi 19 juin 2006 à 12 h 30 

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 

 
ABSENCES : 
 

Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
AUTRE PRÉSENCE : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1008 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 19 juin 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1009 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal :  
 
de nommer, pour une période de cinq ans à compter du 31 juillet 2006, monsieur Claude Léger à titre de 
directeur général de la Ville de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061362012 
 

____________________________ 
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CE06 1010 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder à monsieur Claude Léger, directeur général de la Ville de Montréal, à compter de la date 

de sa nomination par le conseil municipal, les conditions et avantages prévus à son contrat de 
travail et selon les conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de 
la Ville de Montréal, tel qu'approuvé par le comité exécutif (CE04 0795, modifiée); 

 
2- d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat pour et au nom de la Ville. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1061362014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1011 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer temporairement, pour la période du 30 juin au 30 juillet 2006,  monsieur Robert Cassius de 
Linval, à titre de directeur général de la Ville de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1061362013 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 05. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Les résolutions CE06 1008 à CE06 1011 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Colette Fraser 
Président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 

 
 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 21 juin 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1012 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 21 juin 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1013 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux du lot 3 du projet de 
démantèlement de l'échangeur du Parc/des Pins et la construction du nouveau carrefour.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1060541013 
 

____________________________ 
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CE06 1014 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction d'un égout sanitaire, sur la rue 
Ubald-Paquin, du boulevard du Tricentenaire à la rue Georges-Vermette dans l'arrondissement Rivière-
des-Prairies―Pointe-aux-Trembles. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063443021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1015 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel public de propositions pour la location d'espaces et l'exploitation d'un 
service exclusif de restauration au Biodôme de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060461002 
 

____________________________ 
 
CE06 1016 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de câbles de puissance 
moyenne tension à 25 000 volts pour la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063334019 
 

____________________________ 
 
CE06 1017 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après désignées pour la 
rétention de services professionnels pour la préparation d’un inventaire de la végétation terrestre (arbres, 
arbustes et plantes printanières, estivales et automnales) du mont Royal, selon les critères de sélection et 
leur pondération spécifiés au devis préparés par la Direction de l'approvisionnement : 
 

- Tecsult Environnement inc. (Montréal) 
- Kim Marineau, consultante (Montréal) 
- Foramec inc. (Montréal)  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1061753002 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 21 juin 2006 à 9 h     455 
 

 
 
CE06 1018 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense approximative de 129 380,12 $, taxes incluses, afin de conclure une 

entente cadre d'une durée de deux ans en vue de l'approvisionnement en fourniture des housses 
extérieures pour les vestes pare-balles standardisées et non standardisées SPVM, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Vêtements Trium Sport inc., pour une période 

de deux ans à compter de la date de son émission, le contrat à cet fin, au prix de sa soumission, 
soit au montant total approximatif de 129 380,12 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 06-10008; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des 
besoins.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063128005 
 

____________________________ 
 
CE06 1019 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 170 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de matériel 

photographique, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  
 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Dynacam inc., le contrat à cette fin, pour une 

période de 24 mois à compter de la date de son émission, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 170 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres publique 05-8526; 

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

décisionnel. 
 
 B/C 30403   au montant de 46 010 $, taxes incluses, pour les dépenses de janvier à la mi-juin 2006 
 D/A 108907 au montant de 29 290 $, taxes incluses, pour la fin de l’année 2006. 
 
 Pour les années 2007 et 2008, crédits à prévoir au budget du Service de police de la Ville de 

Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1062709001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1020 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 253 055 $, taxes incluses, pour le service de support du système CIDI 

(contrôle intégré des intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées; 
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2- d'approuver le contrat de services d'assistance technique et de maintenance par lequel BPR 
Construction inc., fournisseur exclusif, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et accorder à cette firme la 
commande à cette fin, au montant total approximatif de 253 055 $, taxes incluses, conformément à 
sa soumission en date du 20 avril 2006 et à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphes 2 et 6 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

D/A 108710  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061795004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1021 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 488 743,51 $ taxes incluses, pour l’exécution de travaux 
d'aménagement au site d'entassement de la neige Armand-Chaput dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles relativement au contrat NG-016 octroyé par le conseil 
municipal le 7 août 2001 (CO01 02110);  

2- d’accorder à Les Entreprises CATCAN inc. le surplus contractuel de 436 775,21 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 3 986 960 $ à 4 423 735,21 $, taxes incluses; 

3- d’autoriser le paiement d'une facture de 51 968,30 $ émise par le CN pour la surveillance de la voie 
ferré située à proximité des travaux;  

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

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

 Engagement de gestion : FI64002006 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1064002006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1022 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 50 000 $, taxes incluses, pour retenir les services professionnels de 

Me Julie Cuddihy de la firme Fasken Martineau Du Moulin, à titre de conseillère auprès des 
services de la Ville et à titre de procureur devant un arbitre de grief, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2-       d'approuver un projet de convention par lequel la firme Fasken, Martineau, Du Moulin, s'engage à 

fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 
50 000 $, taxes incluses; 
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 107060 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063084001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1023 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 6 500 $, taxes incluses, pour retenir les services 

professionnels de Me Jean-Luc Deveaux afin d’assurer la suite de la préparation et de la 
représentation de la Ville devant des arbitres de griefs en regard des dossiers de griefs déjà 
commencés qui sont issus des arrondissements des ex-banlieues et de l’ex-Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (CE03 1325 et CE05 0007); 

2-       d’approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et Me Deveaux, majorant ainsi le montant total du contrat de 123 000 $ à 129 500 $, taxes incluses; 

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

 D/A 101507 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1063084002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1024 
 
 
Vu la résolution CM03 0613 du conseil municipal en date du 25 août 2003; 
 
Vu la résolution CA06 080420 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 29 mai 2006;  
 
  
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- d’approuver le projet d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal, Technoparc Saint-Laurent et 
Investissement-Québec à l’effet de modifier le montant de la contribution financière que la Ville 
verse, par l’entremise du conseil d’arrondissement de Saint-Laurent, à Technoparc Saint-Laurent, 
pour les années 2005 et 2006 (CM03 0613); 

2- de verser en conséquence en faveur de Technoparc Saint-Laurent une contribution financière 
additionnelle de 241 000 $ pour chacune des années 2005 et 2006 en sus de la contribution 
annuelle de 2 850 000 $, taxes incluses; 

3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Engagement de gestion : FI63984029. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1063984029 
 

____________________________ 
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CE06 1025 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet de convention de tolérance entre la Ville de Montréal et Alexis Nihon Real Estate 
Investment Trust/Fonds de Placement Immobilier Alexis Nihon ayant pour objet de tolérer l’empiétement 
d’un mur de soutien et d’une clôture à mailles losangées, collectivement les « structures existantes », 
dans l’emprise d’une servitude établie en faveur de la Ville aux termes de l’acte publié sous le numéro 
1 697 487 et tel qu’apparaissant au plan préparé par François L. Arcand, arpenteur-géomètre, en date du 
13 avril 2005, sous le numéro 13632 de ses minutes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1052551004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1026 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet de convention entre la ministre des Affaires municipales et des Régions et la Ville de 
Montréal relatif au versement par le gouvernement du Québec d'une aide financière maximale de 
20 000 $, pour la réalisation du colloque «Ville, savoirs et développement local» de l'Association 
internationale des maires francophones (AIMF) qui s'est tenu à Montréal du 23 au 26 avril 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061699001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1027 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 316 675,33 $, taxes incluses, pour l'achat de 1900 barrières de 
contrôle de foule de modèle mills pour le soutien des grands événements montréalais, tant sportifs 
que culturels, se déroulant sur le domaine public et dans les grands parcs, sur l'ensemble du 
territoire de Montréal; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipements Stinson (Québec) inc., le contrat à 
cette fin, au prix unitaire prévu à sa soumission, soit au prix total approximatif de 316 675,33 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10111;  

3- d’imputer cette dépense à même les crédits déjà autorisés par la résolution CE06 0412 du comité 
exécutif en date du 29 mars 2006.  

 D/A 110595 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061121004 
 

____________________________ 
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CE06 1028 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 68 217,82 $ pour l'achat de 250 poubelles et de 250 contenants de 40 

gallons pour le recyclage, dans le cadre des grands événements montréalais, tant sportifs que 
culturels, se déroulant sur le domaine public et dans les grands parcs, sur l'ensemble du territoire 
de Montréal; 

 
2- d’accorder à la firme Consortium Écho-Logique inc., organisme sans but lucratif, un contrat négocié 

de gré à gré à cette fin, au montant total approximatif de 68 217,82 $, taxes incluses, 
conformément à sa soumission en date du 19 juin 2006 jointe au sommaire décisionnel ainsi qu’à 
l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
3- d’imputer cette dépense à même les crédits déjà autorisés par la résolution CE06 0412 du comité 

exécutif en date du 29 mars 2006. 
 
 D/A 110597 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1061121005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1045 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'abroger la résolution CE05 1316 du comité exécutif en date du 6 juillet 2005 concernant la 

proposition faite par la compagnie 136991 Canada inc.; 
 
2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à : 
 
 . négocier les termes et conditions de la vente avec la compagnie 136991 Canada inc., cette 

dernière ayant présenté l'offre jugée la plus avantageuse pour la Ville eu égard au terrain situé 
entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est de la Place d'Armes, dans l’arrondissement 
de Ville-Marie, et constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec;  

 
 . soumettre un nouveau dossier au comité exécutif. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1064311006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1029 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement 

de demande de soumissions publiques pour la vente de l'immeuble situé au 1125, rue Ontario 
Est (marché Saint-Jacques), constitué du lot 3 611 032 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 3 440,6 m2; 

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 2 500 000 $, dont un dépôt de 100 000 $, le cahier de 
demande de soumissions publiques ainsi que le projet de bail joints au sommaire décisionnel; 
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3- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à mettre fin au bail avec 
la Société en commandite Stationnement de Montréal pour la location des terrains de 
stationnement au 1125, rue Ontario Est.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1050259011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1030 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’autoriser la Société de développement de Montréal à aliéner au profit de Lemay Michaud Design inc., 
l’immeuble situé au 285, rue Prince, constitué du lot 1 179 795 du cadastre du Québec, pour la somme de 
190 000 $. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060236001 
 

____________________________ 
 
CE06 1031 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de verser, selon les modalités suivantes, les contributions financières aux villes liées pour le financement 
des activités qui leur ont été déléguées; 
 
1- pour l'année 2006, un seul versement au mois de juin, aux montants ci-après indiqués : 

 
Baie-d'Urfé                               214 600 $ 
Beaconsfield                           1 007 400 $ 
Côte-St-Luc                           1 483 500 $ 
Dorval                                 1 555 000 $ 
Dollard-des Ormeaux                  1 792 700 $ 
Hampstead                               181 000 $ 
Kirkland                           1 269 400 $ 
Montréal-Est                          1 035 600 $ 
Montréal-Ouest                              114 700 $ 
Mont-Royal                           2 049 200 $ 
Pointe-Claire                           3 618 900 $ 
Sainte-Anne-de-Bellevue                  462 800 $ 
Senneville                                 39 500 $ 
Westmount                           1 174 400 $ 

 
2- pour l'année 2007 et les années suivantes – deux versements : 
 

un premier versement 30 jours après l'adoption du budget et un deuxième versement le 1er juin 
de chaque année; ces montants ne seront pas automatiquement récurrents, ils pourront être 
annuellement révisés en fonction des décisions de l'administration. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1064259003 
 

____________________________ 
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CE06 1032 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter une contribution financière de 48 500 $ provenant de la Municipalité régionale de 

comté d'Autray, des 12 municipalités mentionnées ci-après ainsi que du ministère de la Famille, 
des Aînés et de la Condition féminine, afin de permettre la réalisation des outils pédagogiques 
(bulletins et guides) portant sur la prévention des incendies qui seront distribués aux enfants de 
la province de Québec : 
 
- MRC D'Autray  1 500 $ 
- Rouyn Noranda  1 500 $ 
- Port Cartier  3 000 $             
- Île Perrot  1 500 $             
- Rigaud  1 500 $             
- Longueuil  3 000 $              
- St-Félicien  1 500 $             
- Rimouski  2 000 $             
- Sherbrooke  1 500 $             
- Québec 10 000 $           
- Laval              5 000 $             
- Gatineau  5 000 $             
- Pincourt  1 500 $             
-  Ministère de la Famille, des Aînés et de la 
 Condition féminine 10 000 $ 
 

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel au montant de 
48 500 $; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement de crédits comme suit : 
  
Revenus  
Budget additionnel 
Autres subvention- organismes et gouv. 
1001-0014000-106032-02203-46370-016990  48 500 $ 
 
Dépenses 
Budget additionnel 
1001-0014000-106001-02201-54304.000000  10 000 $     
1001-0014000-106001-02201-56590.000000  15 000 $ 
1001-0014000-106024-02201-56590.000000  23 500 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061910001 

____________________________ 
 
CE06 1033 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 30 300 $ pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de 

Montréal 2006, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur récipiendaire du prix 
littéraire de la Ville de Montréal; 

 
2- d’autoriser le Directeur du Service des finances à effectuer les paiements nécessaires jusqu'à 

concurrence du montant autorisé; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 108925 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1062659001 
 

____________________________ 
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CE06 1034 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 41 200 $ pour la réalisation de l'édition 2006 du Prix Pierre-Ayot, du 

Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de 
créateurs montréalais du secteur des arts visuels et des métiers d'art, incluant l'attribution de trois 
bourses, soit 3 000 $ pour le Prix François-Houdé (relève), 3 000 $ pour le Prix Pierre-Ayot (relève) 
et 5 000 $ pour le Prix Louis-Comtois (mi-carrière); 

 
2-       d'autoriser le Directeur du Service des finances à effectuer les paiements nécessaires jusqu'à 

concurrence du montant autorisé; 
 
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 109637 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060014001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1035 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 

Assurances Générales inc. contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 
24 mars 2004 au 1925, rue Alexandre de Sève dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le 
dossier 500-22-102424-044 de la Cour du Québec; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant : 
 

22 277,23 $ à l'ordre de Desjardins Assurances Générales inc.; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63219107 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063219007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1036 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Aviva, compagnie 

d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 
24 mars 2004 au 1925 rue Alexandre de Sève dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le 
dossier 500-22-101353-046 de la Cour supérieure; 
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2-      d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
 
 - 18 254,41$ à l'ordre de Aviva, compagnie d'assurance du Canada; 
 -  4 012,94 $ à l'ordre de Perron & Associés en fidéicommis; 
 
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63219008 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1063219008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1037 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La compagnie 

mutuelle d’assurance Wawanesa contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue le 20 mars 2005 au 5715, avenue Wildwood, ex-arrondissement de Côte-Sain-Luc—
Hampstead—Montréal-Ouest, dans le dossier 500-22-114642-054 de la Cour du Québec; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants : 
 
 - 56 920,60 $ à l'ordre de Donati Maisonneuve en fidéicommis; 
 -      615,18 $ à l'ordre de Donati Maisonneuve; 
       
3-       d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63302010 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063302010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1038 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le déplacement de M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif, à Parry Sound, 

Ontario, pour remplacer le Maire de Montréal à la Conférence annuelle de l'Alliance des villes 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent du 21 au 23 juin 2006; 

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 2 589 $ 
soit versée; 

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

D/A 110622 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061294006 
 

____________________________ 
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CE06 1039 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-247 modifiant le Règlement de zonage 1886, tel qu'amendé,  
adopté le 1er mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062622029 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1040 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 93-555-21 modifiant le Règlement de zonage 93-555 de l'ancienne 
Ville de Roxboro, adopté le 1er mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622033 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1041 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1886-248 modifiant le Règlement de zonage 1886, tel qu'amendé, 

adopté le 1er mai 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622030 
 

____________________________ 
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CE06 1042 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, en vue de permanence, madame Isabelle Dubé à titre de secrétaire d'unité 

administrative à la Section enquêtes - Région Sud du Service de police de la Ville de Montréal, 
sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
2-  de nommer, en vue de permanence, madame Dominique Espantoso à titre de secrétaire d'unité 

administrative à la Section méthodes et processus du Service de police de la Ville de Montréal, 
sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi.  

 
3- d'imputer ces dépenses comme suit : 
 
 Imputations : 
 
 secrétaire d'unité administrative à la Section enquêtes - Région Sud 
 
 1001-0010000-107065-02101-51100-094606-9951 
 
 secrétaire d'unité administrative à la Section méthodes et processus 
 
 1001-0010000-107150-02101-51100-094606-9951 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1063989015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1043 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la prolongation du prêt de service de l'inspecteur Mario Leclerc pour la période du 

3 juillet au 3 août 2006, afin de compléter un dossier prioritaire relativement à la mission de paix à 
Haïti; 

 
2- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :  
 
 Imputations : 
 
 Revenus : 
 
 1001-0010000-107117-02101-44801-012616-0000-000035-000000-00000-00000 10 119 $ 
 
 Dépenses : 
 
 1001-0010000-107117-02101-51100-092008-9951-000035-000000-00000-00000   8 433 $ 
 1001-0010000-107117-02101-51200-096901-9951-000035-000000-00000-00000      696 $ 
 1001-0010000-107117-02101-52100-096901-9951-000035-000000-00000-00000     751 $ 
 
 Total  9 880 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062986005 
 

____________________________ 
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CE06 1044 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner l'admissibilité de  M. Robert Abdallah, directeur général, au Programme de prestations 

supplémentaires de retraite des cadres de direction de la Ville de Montréal et de lui verser les 
prestations de retraite à compter de son cinquante-cinquième anniversaire de naissance; 

2- de verser à M. Robert Abdallah une indemnité de départ équivalant à douze (12) mois de salaire; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement de crédits suivant, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel : 

 
Provenance: 

 
1001-0010000-200091-01819-66501   182 253 $ 
2101-0010000-200011-01819-66502   147 319 $ 

      Total:  329 572 $ 
Imputation:  

 
2101-0010000-100000-01101-51100-050030-9950 251 835 $ 
2101-0010000-100000-01101-52100-050030-9950   73 982 $ 
2101-0010000-100000-01101-51240-050030-9950     3 755 $ 

      Total:  329 572 $ 

Engagement de gestion FI62707004 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062707004 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 15. 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
Les résolutions CE06 1012 à CE06 1045 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 

 
 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 28 juin 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCE : 
 

Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Robert Abdallah, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1046 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 28 juin 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1047 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 17 mai 2006. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
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____________________________ 
 
 
CE06 1048 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 24 mai 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1049 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en gestion 
de projets requis dans le cadre du programme de protection et de développement des bâtiments occupés 
par le Service de police de la Ville de Montréal, selon les critères de sélection et leur pondération 
spécifiés au devis.  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063286001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1050 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'abrasifs d'hiver (granulat et 
mélange granulat/sel) pour l'hiver 2006-2007. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064338002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1051 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le directeur général à lancer les appels d'offres pour les projets décrits au sommaire 

décisionnel et à l’annexe 3 dont la date de lancement est prévue par les services corporatifs entre 
le 1er juillet et le 31 décembre 2006;  

 
2- d’approuver les grilles d'évaluation également décrites au dossier décisionnel, lesquelles seront 

utilisées lors de l’analyse des soumissions.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060317002 
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____________________________ 
 
 
CE06 1052 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 45 467 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'une boîte 

fermée en FRP de 18 pi, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Émile Lefebvre & Fils inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 45 467 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur 
invitation 06-10024 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur;  

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

décisionnel;  
 

Engagement de gestion FI61605005  
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061605005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1053 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 64 609,65 $, taxes incluses, pour l'opération des postes de traitement 
pour l'eau potable au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour une période de 6 mois, soit du 1er 
juillet au 31 décembre 2006, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aquatech, société de gestion de l'eau inc. le 
contrat à cette fin, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 64 609,65 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 603  03 06-025;  

3- d'approuver un virement de crédits de 46 288,96 $ en provenance du surplus d'affectation 2005 -
agglomération pour des dépenses générales d'administration; 

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

D/A 109867 

Engagement de gestion FI62943001  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1062943001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1054 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
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1- d'autoriser une dépense approximative de 178 803,26 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
produits laitiers, de produits glacés et de produits glacés sur bâtons, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder à Agropur, Division Natrel, seule soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture, sur demande, de produits laitiers, pour une période de 34 mois à compter de la date 
de l'émission des commandes, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 28 126,66 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public  06-10045 et selon le tableau 
des prix joint au rapport du directeur : 

3- d'accorder à Michel Laurendeau inc., plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des 
articles suivants, pour une période de 34 mois à compter de la date d'émission, les contrats pour 
la fourniture, sur demande, de produits glacés et produits glacés sur bâtons, aux prix de sa 
soumission, soit aux prix indiqués en regard de chacun d'eux, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10045 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur : 

Articles       Montant  
(taxes incluses) 

Groupe 2 - Produits glacés    14 437,08 $ 

Groupe 3 - Produits glacés sur bâton 136 239,52 $ 

  
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

D/A 110097 (groupe 1)  
D/A 110092 (groupes 2 et 3) 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060610002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1055 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 907 013 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite 

principale d'aqueduc de 400 mm dans la rue Saint-Patrick, entre la rue Hamilton et l'avenue De 
l'Église, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 857 013$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9703;  

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

Engagement de gestion FI51644044 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1051644004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1056 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale de 130 000$ pour retenir les services professionnels de 

messieurs Louis Hébert et David Gillen, à titre d’experts du marché aéronautique, dans le cadre 
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du litige opposant Bombardier à la Ville de Montréal concernant l'évaluation de ses propriétés 
industrielles dans l'arrondissement de Saint-Laurent, devant le Tribunal administratif du Québec; 

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

Engagement de gestion FI63741002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063741002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1057 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
  
1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 106 000 $, taxes incluses, pour des services 

professionnels d’ingénierie relatif au mandat de conception, de préparation d'appels d'offres, de 
gestion de projets et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière 
(P.R.R.) du réseau artériel du territoire de l’agglomération de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver à cette fin le projet de convention modifiant la convention de services professionnels 

intervenue entre la Ville de Montréal et Consortium Génivar / SM majorant ainsi le montant total du 
contrat de 1 755 712,84 $ à 1 861 712,84 $, taxes incluses (résolution CE04 1134); 

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI63443025  
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1063443025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1058 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 99 726,68 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
(architecture et ingénierie) de conception, plans, devis et surveillance nécessaires à la 
restauration de la maison Etienne Nivard de Saint-Dizier, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Beaupré et Michaud, société 
d'architectes, la firme d'ingénierie en structure Nicolet, Chartrand, Knoll ltée et la firme 
d'ingénierie en électromécanique Caron, Beaudoin et associés, Experts-conseils inc., 
consortium ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme de 99 726,68 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S06/006;  

3- d'autoriser M. Claude Trudel, maire de l'arrondissement de Verdun, à signer la convention de 
services professionnels à cette fin; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 
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Engagement de gestion MV62174008  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1062174008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1059 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 90 225,62 $, taxes incluses, pour la rétention de services 

professionnels en ingénierie pour la réalisation de la mise à jour du modèle hydraulique du réseau 
d’aqueduc et du réseau régional de l’eau de Pierrefonds; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Aqua data inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 90 225,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
sur invitation 9721 et à son offre de services en date du 11 mai 2006; 

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

D/A 110134  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064408001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1060 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 2846-6928 Québec inc., au montant 
de 190 000 $, représentant l'indemnité totale et finale d'expropriation, payable par la Ville à titre de 
propriétaire du lot 1 588 827 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, identifié 
par l'article 1 au plan S-82 Rosemont;  

2- de payer à 2846-6928 Québec inc. le solde de l’indemnité d’expropriation, au montant de 
116 500 $, plus un intérêt au taux légal de 5 % ainsi que l’indemnité additionnelle à compter du 
27 juin 2005 jusqu’à la date d’émission du chèque; 

3- d’autoriser une dépense de 1 025 $, sans intérêt, en paiement des honoraires judiciaires de 
Mes Deschamps Avocats ; 

4- de payer à 2846-6928 Québec inc. les frais d’expertise d’Évaluation immobilière Laurentides inc., 
experts de la partie expropriée, au montant de 6 153,83 $, sans intérêt; 

le tout selon les termes et conditions mentionnés à l’entente; 

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

Bons de commande 76450 et 76470  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1060512004 
 

____________________________ 
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CE06 1061 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 13 800 $ au Club de haute performance Montréal 

Olympique inc., pour l'année 2006, conformément à la convention signée avec la Ville 
(CE05 0187), pour le programme Club d’élite sportive;   

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

décisionnel.  
 

D/A 108345  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1061222014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1062 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 1 400 $ à l'organisme BoxeMontréal.com inc., pour 

l'année 2006, conformément à la convention approuvée par le conseil municipal du 29 août 2005 
(CM05 0532), pour les programmes suivants : 

 
- Club sportif et activités sportives :           700 $             
- Club sportif d'élite :              700 $       
 

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

 
D/A 108343 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1061222012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1063 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 4 500 $ au Club de tir à l'arc de Montréal pour l'année 

2006, conformément à la convention signée avec la Ville (CE04 0122), pour le programme Club 
sportif et activités sportives; 

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

décisionnel.  
 

D/A 110269  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061222013 
 

____________________________ 
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CE06 1064 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  d'accorder une contribution financière de 22 445 $ à l’organisme Carrefour Jeunesse-Emploi Notre-

Dame-de-Grâce pour la réalisation du projet « Camp pédagogique concernant l’initiation des 
jeunes au commerce de l’alimentation et de la quincaillerie et au métier de commis-vendeurs et 
conseiller-vendeur » dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat 
de ville; 

 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 110310 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061643004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1065 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 20 700 $ à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater et de 

31 700 $ à la Montreal Children's Library afin de maintenir les services en bibliothéconomie à la 
population montréalaise pour l'année 2006; 

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion F163556002.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1063556002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1066 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier une dépense totale de 632,88 $, taxes incluses, encourue par monsieur Gérald Tremblay 

lors de son déplacement à une réunion tenue à Toronto le 11 mai 2006; 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A 108244  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060843005 
 

____________________________ 
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CE06 1067 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de nommer monsieur Marc Blanchet, directeur du transport au Service des infrastructures, transport et 
environnement, à titre de représentant de la Ville de Montréal au sein du conseil d'administration de 
Accessum inc. et Société en commandite stationnement de Montréal, en remplacement de monsieur 
Jacques Gagnon.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060397001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1068 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 500 000 $ afin de poursuivre le soutien des projets locaux dans le 

cadre de la priorité de lutte aux gangs de rue et de payer deux ressources professionnelles; 
 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputations : 2006 
 
 Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et  

de la diversité echnoculturelle 
 
 Gangs de rue / Sal. rég. – Structure non perm. / Prof. gén. Mtl 
 
 2101-0010000-101219-05803-51101-050150-9950 80 201 $ 
 

Gangs de rue / Banque de maladie courante / Prof. gén. Mtl 
 
 2101-0010000-101219-05803-51240-050150-9950   1 302 $ 
 

Gangs de rue / Cotisations employeur / Prof. gén. Mtl 
 
 2101-0010000-101219-05803-52100-050150-9950  24 090 $ 
 

Gangs de rue / Autres honoraires prof. 
 
 2101-0010000-101219-05803-54390-000000-0000 305 407 $   
 

Gangs de rue / Autres services tech. 
 
 2101-0010000-101219-05803-54590-000000-0000     5 000 $ 
 
 
 Service de police de la Ville de Montréal 
 

Gangs de rue / Recherche et planif. strat. / trait. prof. 
 
 1001-0010000-107149-02101-51100-095554-9951    63 300 $ 
 

Gangs de rue / Recherche et planif. strat. / avantages 
 
 1001-0010000-107149-02101-51200-096954-9951      1 700 $ 
 

Gangs de rue / Recherche et planif. strat. / ch. sociales 
 
 1001-0010000-107149-02101-52100-096954-9951     19 000 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1064219001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1069 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 439 700 $, taxes incluses, pour la récupération et la 

valorisation du bois par Copeaux de bois Sécure inc. dans le cadre de ses activités au Complexe 
environnemental Saint-Michel (CM05 0443); 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 439 700 $ à l’ordre de 

Copeaux de bois Sécure inc.; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion : F160720001 
 
  

Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060720001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1070 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 1 440 927,38 $, taxes incluses, pour l’achat du mobilier et autres 

dépenses requises afin de terminer l’emménagement du centre administratif situé au 801, rue 
Brennan conformément à l’entente cadre (CM05 1319); 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63515005.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063515005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1071 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un virement de crédits de 15 000 $ en provenance du surplus de la Commission des  

services électriques de Montréal à ses dépenses d'exploitation pour les services professionnels 
requis pour effectuer une analyse de coordination du passif du régime de rentes du personnel de la 
CSEM en vue de cerner les risques de la méthode de gestion de portefeuille utilisée par le 
gestionnaire; 
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2- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant : 
 
Recette : 

 2105-0013000-100811-41000-71120 15 000 $ 

 Dépense : 

 2105-0013000-100811-06819-54510 15 000 $ 

 De plus, une écriture de journal sera faite comme suit : 

 2105-0000000-000000-00000-31190 15 000 $ 

 2105-0013000-100811-41000-71120 15 000 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1063797001 
 

____________________________ 
 
CE06 1072 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 90 000 $ afin d'assurer la coordination et la conception de la 

mise en œuvre du plan d’action du Programme d’accès à l’égalité en emploi, en provenance des 
dépenses imprévues d'administration; 

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

Engagement de gestion FI63957002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063957002 

____________________________ 
 
 
CE06 1073 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement budgétaire de 8 772,0 $ en provenance du Programme triennal 

d'immobilisations 2006-2008 du Service des infrastructures, transport et environnement vers le 
Programme triennal d'immobilisations 2006-2008 des arrondissements d'Ahuntsic―Cartierville, 
de L'Île-Bizard―Ste-Geneviève, de Lachine, de LaSalle, de Mercier―Hochelaga-Maisonneuve, 
du Plateau-Mont-Royal, de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles, de Saint-Léonard, du 
Sud-Ouest et de Ville-Marie afin de compenser le coût des travaux réalisés dans les 
arrondisements en 2004 mais dont les subventions ont été comptabilisées dans le budget du 
SITE en 2005; 

2- d'effectuer le virement budgétaire comme suit : 
 
Service des infrastructures, transport et environnement  (budget d'agglomération) 
 
    Montants 
Provenance: 0558025005      42,0 $ 
  0558025006 1 979,0 $ 
  0558025007 5 375,0 $ 
  0558025009 1 304,0 $ 
  0656088000      72,0 $ 
 
Total :     8 772,0 $ 
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Arrondissements 
         Montants 
Imputation: Ahuntsic/Cartierville   0555836001 1 488,0 $ 
  L'Île-Bizard/Ste-Geneviève  0555506000    336,0 $ 
  Lachine     0555517000    114,0 $ 
  LaSalle     0555900000 2 040,0 $ 
  Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 0555835000 1 164,0 $ 
  Plateau-Mont-Royal   0555834000 1 338,0 $ 
  RDP/PAT    0555731002    206,0 $ 
  Saint-Léonard    0555514000    232,0 $ 
  Sud-Ouest(1)    0555833000    340,0 $ 
  Ville- Marie    0555832000 1 514,0 $ 
 
Total :          8 772,0 $ 
 
(1) L'arrondissement a déjà reçu 1 600,0 M$ (dossier 1051194003) 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1061801005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1074 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par La Garantie, 

Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord contre la Ville de Montréal relativement à une 
inondation survenue le 8 octobre 2002 au 40, rue Séville dans l'arrondissement de Dollard-Des 
Ormeaux, dans le dossier 500-17-016587-035 de la Cour supérieure pour un montant de 
60 990,38 $ en capital, intérêts et frais judiciaires;  

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants : 
 
      - 60 000 $ à l'ordre de La Garantie, Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord; 
 
      - 990,38 $ à l'ordre de Lavery, De Billy; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel; 

Engagement de gestion FI63176013 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063176013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1075 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ne pas modifier les tarifs inclus dans le Règlement sur les tarifs suite à la diminution du taux 

de la TPS au 1er juillet 2006; 

2- de procéder au réinvestissement d'un montant de 250,000 $ dans l'amélioration des services aux 
citoyens : soit 65,000 $ à la Fondation Muséums Nature de Montréal et 185,000 $ dans le réseau 
des pistes cyclables de la Ville de Montréal afin de compenser pour la non modification des tarifs.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1064415001 
 

____________________________ 
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CE06 1076 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 271 204,50 $, taxes incluses, en vue de racheter les permis de 

véhicules hippomobiles ci-après indiqués pour la somme apparaissant ci-après, lesdits permis 
demeurant valides jusqu'au lundi 4 septembre 2006 à minuit : 

  
 - permis numéro 36, de même que le bracelet de cheval 873121,  
  propriété de monsieur André Longtin    9 000,00 $ 
 
 - permis numéro 37, de même que le bracelet de cheval 873122,  
  propriété de monsieur André Longtin    9 000,00 $ 
 

- permis numéro 17, propriété de madame Micheline Boyer  15 000,00 $ 
 

 - permis numéro 47, de même que le bracelet de cheval 873129,  
  propriété de madame Judy Waldon  20 704,50 $ 
 

- permis numéro 1, de même que le bracelet de cheval 873115,  
      propriété de madame Diane Azar 25 000,00 $ 
 

- permis numéro 42, propriété de monsieur Rémi Murray   27 500,00 $ 
 

 - permis numéro 8, de même que le bracelet de cheval 873067,  
  propriété de monsieur Alain Boisvert   27 500,00 $ 
 
 - permis numéro 9, de même que le bracelet de cheval 873070,  
  propriété de monsieur Alain Boisvert  27 500,00 $ 
 

- permis numéro 10, de même que le bracelet de cheval 873071,  
 propriété de monsieur Alain Boisvert   27 500,00 $ 

 
 - permis numéro 7, de même que le bracelet de cheval 873072,  
  propriété de monsieur Alain Boisvert  27 500,00 $ 
 
 - permis numéro 11, de même que le bracelet de cheval 873074,  
  propriété de monsieur Alain Boisvert  27 500,00 $  
 

- permis numéro 12, de même que le bracelet de cheval 873075,  
propriété de monsieur Alain Boisvert  27 500,00 $  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion MV61231004 
 

3- d’édicter, en vertu de l’article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre 
V-1, article 22) l’ordonnance numéro 53 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière 
adjointe par intérim, ayant pour objet de modifier l’Ordonnance générale sur les véhicules 
hippomobiles (numéro 32). 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061231004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1077 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
concernant la vidange des fosses septiques », et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1063294013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1078 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-249 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 1er mai 
2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622031 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1079 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA 1447-170 amendant le Règlement de zonage 1447, adopté le 
2 mai 2006 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622035 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1080 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner l'entente de départ proposée à monsieur Daniel Robin, cadre administratif au Service 

du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;  

2- d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour et au nom de la Ville;  

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

 Imputations : 

 2101-0010000-101163-01819-51103-050070-9950 67 531 $ 
 2101-0010000-101163-01819-51240-050070-9950   1 006 $ 
 2101-0010000-101163-01819-52100-050070-9950 20 145 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1063997003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1081 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la création, pour la période du 1er juin au 1er octobre 2006, d'un poste de commandant, 

à titre de cadre administratif pour le Projet Gangs de rue, au Service des enquêtes spécialisées du 
Service de police de la Ville de Montréal et d’y assigner, en fonction supérieure, les personnes 
suivantes : 

  
 - monsieur Bertrand Taillefer, lieutenant-détective, actuellement Superviseur des enquêtes 

jeunesse et gangs de rue Est, pour la période du 1er juin au 13 août 2006; 
  
 - monsieur Jean Jr Chartrand, sergent-détective, actuellement enquêteur-poste au poste 31, pour 

la période du 10 août au 1er octobre 2006; 
 

2- d’imputer ces dépenses comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107012-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000  32 169 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062647011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1082 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 29 mai 2006, les personnes suivantes au Service de police de la 

Ville de Montréal : 

 - monsieur Denis Caouette, commandant, actuellement adjoint au Chef de la Section planification 
opérationnelle - Module mesures d'urgence et antiterrorisme, à titre de chef de quartier, au 
poste de quartier 46; 

 - monsieur Philippe Pichet, commandant, actuellement Chef du poste de quartier 45, à titre 
d'adjoint au Chef de la Section planification opérationnelle; 

 - madame Julie Santerre, commandant, actuellement cadre de service à la Section qualité des 
services, à titre de Chef du poste de quartier 45; 

 - monsieur Martin Desbiens-Côté, lieutenant, actuellement Lieutenant de quartier au poste 24, en 
fonction supérieure au grade de commandant, à titre de cadre de service à la Section qualité 
des services; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107139-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000  55 845 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062647010 
 

____________________________ 
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CE06 1083 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 29 mai 2006, monsieur Daniel Leduc, sergent, actuellement 

enquêteur à la Section enquêtes internes, en fonction supérieure au grade de commandant, à 
titre de chef du Soutien opérationnel Ouest du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 
 
1001-0010000-107048-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062647009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1084 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 29 mai 2006, monsieur Claude Mercier, sergent, actuellement 

conseiller au Service à la communauté Nord, en fonction supérieure au grade de commandant, à 
titre de chef de quartier au poste 35 du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
1001-0010000-107075-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000 

  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1062647008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1085 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, rétroactivement au 29 mai 2006, la promotion de monsieur Pierre Rousseau, sergent, 

superviseur de quartier au poste 15, actuellement en fonction supérieure au grade de 
commandant au poste de quartier 13, au grade de commandant dans la même fonction au 
Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 
 
1001-0010000-107044-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.06   1062647007 
 

____________________________ 
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CE06 1086 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, rétroactivement au 29 mai 2006, la promotion de monsieur Charles Mailloux, 

lieutenant-détective, superviseur des enquêtes Sud, actuellement en fonction supérieure au 
grade de commandant à la Section intervention jeunesse et prévention Nord, au grade de 
commandant dans la même fonction au Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 

       
1001-0010000-107080-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07   1062647006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1087 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, rétroactivement au 29 mai 2006, la promotion de monsieur Stéphane Plourde, 

sergent, coordonnateur à la Section circulation, coordination, motards (CCM), actuellement en 
fonction supérieure au grade de commandant à titre de Cadre de service, au grade de 
commandant dans la même fonction au Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 
 
1001-0010000-107139-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.08   1062647005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1088 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, à compter du 28 juin 2006, monsieur Yves Briand à titre de directeur des affaires 

pénales et criminelles au Service des affaires corporatives; 

2- de fixer le salaire de M. Briand selon les termes de la politique de la rémunération des cadres et 
de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction conformément à l'approbation 
du comité exécutif, et ce, pour une durée de 3 ans; 

3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation :       

1001-0010000-100221-01201-51100-050030-9950 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.09   1061574004 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 12 h 50. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 10 au 23 juin 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente 
du conseil municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 1046 à CE06 1088 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 

 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 16 août 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 5 juillet 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCE : 
 

M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Robert Cassius de Linval, Directeur général par intérim 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1089 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 5 juillet 2006. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1090 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de donner un accord de principe afin que la Ville négocie une entente de partenariat avec la clinique de 
Physiothérapie du sport du Québec oeuvrant au complexe sportif Claude-Robillard.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1061602001 
 

____________________________ 
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CE06 1091 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels de 
détection de fuites pour les conduites principales d'aqueduc, selon les critères de sélection et leur 
pondération spécifiés au devis.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1053276008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1092 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de 60 robinets et 
actionneurs d'eau filtrée à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets;  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064239006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1093 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public aux fins de l'achat d'enveloppes pour l'expédition en 
2007 des avis de perception (comptes de taxes et contraventions).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061234001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1094 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement de la tireuse-développeuse 
photographique à la Section identification judiciaire. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1062709002 
 

____________________________ 
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CE06 1095 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de résilier le contrat d'approvisionnement accordé à la firme Industries Awatec en vertu de la résolution 
CE05 0984 du comité exécutif en date du 25 mai 2005 pour la fourniture et l'installation d'équipements 
pour des véhicules légers.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1060082001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1096 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 422 225 $, taxes incluses, pour la réfection de la station de pompage 

Cherrier située à l'intersection des rues Cherrier et Marion dans l'arrondissement de Rivière-des-
prairies—Pointe-aux-Trembles; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction F.J.L. inc, le contrat à cette fin, aux 

prix de la soumission, soit au prix total approximatif  de 406 875 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9717; 

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI616444002  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1061644002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1097 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 4 345 001,98 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction, là 
où requis, d’un pavage, de trottoirs, de conduits souterrains d’éclairage, la fourniture et l’installation 
de lampadaires et de feux de circulation dans la rue Victoria, de la 1ère Avenue au boulevard Saint-
Joseph, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Catalogna et Frères ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 792 601,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9196;  

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

 
 Engagement de gestion FI64002028 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général de la Ville de Montréal, ou de son 
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1064002028 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1098 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d’autoriser une dépense de 1 556 790 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Saint-Joseph, côté nord, de l'avenue de 
Lorimier à la rue Fullum, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex construction routière inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 1 486 790 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9235;  

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

Engagement de gestion : FI64002033 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 
réalisation des dépenses contingentes;  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064002033 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1099 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 603 770 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 

chaussées d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans les 
arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal (Réseau artériel – P.R.R. 2006 – 
contrat IX), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 462 770 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9237; 

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

Engagement de gestion FI64002034 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 
réalisation des dépenses contingentes. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1064002034 
 

____________________________ 
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CE06 1100 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 707 565 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement bitumineux 
dans les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-Mont-Royal (Réseau artériel – P.R.R. 
2006 – Contrat IX), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 679 865 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres 9238; 

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

Engagement de gestion FI64002035 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 
réalisation des dépenses contingentes. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1064002035 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1101 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de reconstruction de la piste cyclable, 
dans le cadre du programme des travaux d’infrastructure Canada-Québec, de construction d'un mail 
central, de travaux de planage et revêtement et de réaménagement géométrique de certaines 
intersections sur la rue Notre-Dame, de la rue Dickson à Honoré-Beaugrand.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063443027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1102 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 809 989 $, taxes incluses, pour les services professionnels 

d'auscultation de conduites d'aqueduc en béton armé de type C301 (L) et C301 (E), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Advitam Solutions, firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 2 709 989 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 04-8218; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
D/A 101874. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1053276001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1103 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier une dépense de 37 900,75 $, taxes incluses, pour l'installation et l'accompagnement au 

déploiement du logiciel Control-M pour répondre aux besoins du projet SIMON, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'autoriser la commande à cette fin, à RPI Informatique, fournisseur unique, au prix total approximatif 
de 37 900,75 $, taxes incluses, le tout conformément aux dispositions de l'article 573.3, premier 
alinéa, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

Engagement de gestion FI64048005  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1064048005 
 

____________________________ 
 
CE06 1104 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 314 070,50 $, taxes incluses, pour l'entretien des logiciels Novell 

pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2006;  

2- d'approuver, de gré à gré, la modification au contrat avec Novell Canada ltée, pour un prix total 
de 314 070,50 $, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

D/A 108973 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064258006 
 

____________________________ 
 
CE06 1105 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 52 549,17 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 

préparation de plans et devis des travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement 
des odeurs à l'égout de la rue du Trésor-Caché de l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder à Axor Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soummission, soit au prix total approximatif de 52 549,17 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d'offres sur invitation P06-048-AE et selon la grille 
d’évaluation jointe au rapport du directeur; 

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

décisionnel; 
 
 D/A 109825 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans ; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063334018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1106 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis dans 

le cadre du programme d’inspection 2006 des structures routières et connexes de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Les consultants Géniplus inc., firme-conseil ayant 

obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, au montant total approximatif de 300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d'offres public  06-8540; 

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

décisionnel.  
 

D/A 110831 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1060541014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1107 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 57 579 $, taxes incluses, pour la réalisation de la production théâtrale 

« Il était un petit Pépo » dans le cadre de l'exposition de l'Halloween au Jardin botanique de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder, de gré à gré, à Productions du Zèbre inc., le contrat requis à cette fin, pour une somme 

de 57 579 $, taxes incluses, conformément à son offre de services du 4 mai 2006 et à l’article 
573.3, alinéa 1, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 108870. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1062900002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1108 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à 9084-0349 Québec inc., à des fins 

d'agrandissement d'un bâtiment commercial existant, tous les droits qu'elle détient aux termes de 
l'acte de servitude reçu par Me Norman Malus, notaire, le 4 août 1975, publié le 11 septembre 
1975 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 2 632 747, pour la somme de 18 000 $, le tout conformément aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;  

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 
  
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058025.00000.00000  18 000 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1064312002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1109 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent à créer, à titre gratuit, en faveur d'Hydro-Québec 
et de Bell Canada, une servitude, à des fins d'utilités publiques, sur une bande de terrain située à l'est de 
la rue La Valinière et au nord de l'avenue Blaise-Pascal, arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-
aux-Trembles, constituée d'une partie des lots 3 402 143, 3 402 142 et 3 402 141, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1031027001 
 

____________________________ 
 
CE06 1110 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal 

pour une série de concerts d'été dans le cadre des Concerts Campbell 2006; 

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

D/A 109852 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1063205001 
 

____________________________ 
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CE06 1111 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière non récurrente de 23 000 $ au Chantier de l'économie 

sociale pour le soutien à l'organisation de la Foire nationale de l'économie sociale et du 
commerce équitable qui aura lieu à Montréal les 17 et 18 novembre 2006; 

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

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

D/A 109479 et 109490 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1060706002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1112 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après désignées pour la 
rétention de services professionnels relatifs à la constitution d'une banque de candidats selon les critères 
de sélection et leur pondération spécifiés au devis préparés par la Direction de l'approvisionnement :  

- Accetis International Canada  

- Lévesque, Bohemier & Associés Inc.  

- Procom Québec Inc.  

- Raymond, Chabot, Grant, Thorton (Raymond Chabot Ressources Humaines Inc.)  

- Yves Plouffe & Associés  

- Services de placement de personnel Madeleine Martel Inc.  

- Adecco services-conseils  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1061322001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1113 
 
 
ATTENDU QUE la Ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (''MESS'') et la Ville ont 
signé, le 19 février 2004, 3 conventions de services concernant la sécurité du revenu, l'organisation des 
services publics d'emploi et le recouvrement et la révision, ayant effet depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31 
mars 2009, lesquelles ont été modifiées par l'avenant no 1 du 11 avril 2006; 
 
ATTENDU QU'en vertu de ces conventions la Ministre verse à la Ville, pour les services rendus ou les 
employés municipaux prêtés depuis le 1er avril 2004, certaines sommes calculées notamment en 
fonction du coût réel des anciens employés et, quant aux autres employés, en fonction du coût moyen 
des salaires et avantages sociaux que le gouvernement du Québec verse lui-même aux employés du 
MESS; 
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ATTENDU QUE ces conventions prévoient les modalités de gestion du Fonds de la sécurité du revenu, 
tel que constitué par ces conventions, dont l'affectation exclusive, le cas échéant, des surplus à des 
activités de développement social; 
 
ATTENDU QUE l'article 25 de la convention concernant la sécurité du revenu, dont les dispositions sont 
substantiellement reproduites à l'article 21 des 2 autres conventions, se lit comme suit : 
 
      ''25      Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet le 1er avril 2004 et demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 2009 
inclusivement, à moins que les parties ne conviennent par écrit d'en abréger la durée. 
 
Le Ministre devra signifier par écrit à la Ville, au plus tard le 31 décembre 2007, un avis de son intention 
de conclure ou non une nouvelle convention en matière de sécurité du revenu, en tenant compte 
notamment de l'évaluation de mi-terme produite en vertu de 3e paragraphe du troisième alinéa de l'article 
17. 
 
Dans l'éventualité où le Ministre signifie sont intention de ne pas conclure une nouvelle convention, des 
négociations devront être entreprises dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis prévu au 
deuxième alinéa, et poursuivies avec diligence, afin de régler les modalités de terminaison de façon à 
assurer la continuité des services prévus à la présente convention et, le cas échéant, à dégager la Ville 
des engagements qu'elle a contractés pour dispenser ces services ou à la compenser équitablement 
pour les engagements dont elle ne sera pas dégagée. 
 
Advenant que l'équilibre budgétaire du Fonds soit mis en péril par un gel ou une modification des 
traitements et des avantages sociaux versés aux employés de l'Agence ou par une augmentation des 
traitements et des avantages sociaux des employés du Service découlant d'une dispositions législative 
adoptée après la prise d'effet de la présente convention, la Ville peut demander par écrit au comité 
conjoint d'en évaluer les impacts et de suggérer les mesures appropriées. Malgré le premier alinéa, la 
Ville peut, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'évaluation écrite du comité conjoint ou au 
plus tard six (6) mois suivant la date de la demande d'évaluation, signifier au Ministre, au moyen d'un avis 
écrit d'au moins six (6) mois, son intention de mettre fin à la présente convention. Dans un tel cas, le 
troisième alinéa s'applique en faisant les adaptations nécessaires. 
 
Dans le cas où la Ville signifie son intention de mettre fin à la présente convention, le Ministre verse à la 
Ville les coûts réels des traitements et avantages sociaux des employés du Service, rétroactivement à la 
date où la Ville a formulé sa demande d'évaluation au comité conjoint ou à la date de la prise d'effet de la 
disposition législative, selon la plus éloignée de ces éventualités. Les ajustements appropriés doivent être 
immédiatement apportés à l'enveloppe budgétaire pour tenir compte de ces nouveaux coûts. Les 
représentants des parties peuvent aussi convenir d'un ajustement provisoire. 
 
Cependant, l'application rétroactive d'un tel remboursement, par le Ministre, des coûts réels des 
traitements et des avantages sociaux des employés du Service exclut expressément tout versement d'un 
montant rétroactif aux employés du Service découlant de l'application de la Loi sur l'équité salariale 
(L.R.Q., c. E-12.001).'' 
(Le caractère gras a été ajouté et les modifications ont été intégrées dans le texte) 
 
ATTENDU QUE la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (L.Q., c. 43) (''Loi # 
142''), sanctionnée le 16 décembre 2005, fixe les conditions de travail des salariés concernés depuis la 
date d'expiration des conventions collectives jusqu'au 31 mars 2010; 
 
ATTENDU QUE l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi # 142 ne prévoit qu'une majoration de 2 % des taux et 
échelles de traitement des salariés concernés le 1er avril de chacune des années 2006, 2007, 2008 et 
2009, ce qui a eu pour effet de geler le traitement des salariés du secteur public du 1er avril 2004 au 31 
mars 2006; 
 
ATTENDU QUE la Ville a conclu des conventions collectives avec ses propres employés expirant le 31 
décembre 2006 en vertu desquelles les augmentations salariales accordées du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2006 sont de 2 % en 2004, de 2,5 % en 2005 et de 2,5 % en 2006; 
 
ATTENDU QU'en conséquence de la Loi # 142 et notamment du fait que le traitement moyen des 
salariés du secteur public n'a pas augmenté du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 et qu'il augmentera, en 
2006, à un taux inférieur à celui accordé par la Ville à ses employés, l'équilibre budgétaire du Fonds est 
mis en péril; 
 
ATTENDU QUE la Ville a fait parvenir au sous-ministre du MESS, le 18 janvier 2006 et le 9 février 2006, 
conformément aux dispositions des conventions, une demande de convocation du Comité conjoint 
constitué suivant les dispositions de ces conventions pour que ce dernier évalue les impacts découlant de 
l'adoption de cette Loi # 142 sur l'équilibre budgétaire du Fonds et suggère les mesures appropriées pour 
que l'équilibre budgétaire du Fonds ne soit plus en péril; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport déposé par le Comité conjoint, le 7 avril 2006, confirme, sous réserve 
des ajustements salariaux qui pourraient être accordés aux employés de la Ville après le 31 décembre 
2006, l'ampleur des impacts découlant de la Loi # 142 (8,8 M $) et des déficits anticipés du 1er avril 2004 
au 31 mars 2009 (17,1 M $); 
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CONSIDÉRANT QUE la Ministre n'a pas encore pris position quant aux mesures présentées dans le 
rapport du Comité conjoint, dont celles proposées par la Ville, visant à l'atteinte de l'équilibre budgétaire 
du Fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conventions prévoient que tout avis d'intention de mettre fin aux conventions 
que pourrait donner la Ville à la Ministre doit être signifié dans les 180 jours du dépôt de la demande de 
convocation du Comité conjoint (18 janvier 2006), soit avant le 18 juillet 2006, et prévoir une date de 
terminaison d'au moins 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement des modalités de terminaison implique des mesures, dont les parties 
devront convenir, destinées à assurer la continuité des services, à dégager la Ville des engagements 
qu'elle a contractés pour dispenser ces services ou à la compenser équitablement pour les engagements 
dont elle ne sera pas dégagée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conventions prévoient également que la Ministre doit, au plus tard le 31 
décembre 2007, signifier un avis d'intention de conclure ou non une nouvelle convention en tenant 
compte notamment de l'évaluation de mi-terme produite en vertu du 3e paragraphe du troisième alinéa 
de l'article 17, laquelle doit être produite par le Comité conjoint, au plus tard le 30 juin 2007; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 

 
1- d’autoriser le Directeur général à signifier au sous-ministre du ministère de l'Emploi, de la 

Solidarité sociale et de la Famille (MESS) l’avis d’intention de la Ville de mettre fin, le 30 mars 
2009, aux conventions de services conclues, le 19 février 2004, concernant la sécurité du revenu, 
l’organisation des services publics d’emploi et le recouvrement et la révision; 

2- d’autoriser également le Directeur général à suspendre, le temps qu’il jugera opportun, les effets 
de l’avis de terminaison signifié au MESS, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : 

a)      que la Ministre confirme par écrit, avant le 15 juillet 2006, son engagement à combler tout 
déficit actuel et futur du Fonds;  

b)      que la Ministre confirme, avant le 15 juillet 2006, qu’elle accepte de confier à la Ville, en 
permanence et sur le territoire de l'Agglomération de Montréal, le mandat d’administrer 
l’ensemble des services concernant la sécurité du revenu et l'organisation des services 
publics d’emploi (‘’convergence-Ville’’) et que la convention contiendra toutes les 
dispositions requises pour que la Ville n’assume aucun déficit découlant du mandat confié;  

c)      que les négociations de la convention (‘’convergence-Ville’’) se poursuivent avec diligence 
de façon à ce que cette convention soit en vigueur au plus tard le 1er avril 2007; 

3- qu’advenant le refus de la Ministre de répondre positivement à toutes les conditions de la Ville 
telles que ci-dessus énoncées au point 2 et dans les délais y indiqués, d’autoriser le Directeur 
général à demander à la Ministre de verser immédiatement à la Ville les coûts réels des 
traitements et avantages sociaux des employés, rétroactivement au 1er avril 2004, et 
d’entreprendre, dans les 30 jours de la réception de l’avis confirmant la levée de la suspension 
des effets de l’avis de terminaison, et de poursuivre avec diligence les négociations afin de régler 
les modalités de terminaison des conventions de façon à assurer la continuité des services 
prévus aux conventions et à dégager la Ville des engagements qu’elle a contractés pour fournir 
les services ou à la compenser équitablement pour les engagements dont elle ne sera pas 
dégagée.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1061136001 
 

____________________________ 
 
CE06 1114 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de nommer monsieur Denis Lapointe, chef de division des orientations et de l'expertise en sports et en 
activités physiques à la Direction des sports, des parcs et des espaces verts du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à titre de 
représentant de la Ville de Montréal au conseil d'administration de la corporation Sport et Loisir de l'île de 
Montréal, pour une période de deux ans (2006-2008).  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061658001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1115 
 
 
Vu la résolution CA06 10176 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 17 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder à l'arrondissement de Montréal-Nord une dotation budgétaire supplémentaire de 

36 668,82 $ pour l'année 2006, afin de couvrir l'augmentation des coûts d'élimination des ordures 
résultant du nouveau contrat d'enlèvement des ordures; 

2- d'ajuster la base budgétaire de l'arrondissement pour les années subséquentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061954009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1116 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement budgétaire de 1 240,8 $ provenant du budget d'immobilisations du budget 

corporatif 2007 du Service des finances vers le projet e-Cité/311;  

2- d'effectuer le virement budgétaire comme suit : 
 
Provenance : 
 
Projet 30010 Réserve finances - Fonds de développement économique et d'opportunité de 
Montréal                    1 240,8 $ 
 
Imputation : 
 
Projet 68040 Programme de développement informatique 
Sous-projet 0668051-002 (Sous-projet SIMON 115457)        231,7 $ 
  
Projet 15210 e-Cité 
Sous-projet 0615210-001 (Sous-projet SIMON 115410)         693,8 $ 
 
Projet 68040 Programme de développement informatique  
Sous-projet 0668051-001 (Sous-projet 115414)         79,0 $ 
 
Projet 15210 e-Cité 
Sous-projet 0615210-002 (Sous-projet 115411)      236,3 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060680002 
 

____________________________ 
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CE06 1117 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 

0600598 pour la somme de 17 083,84 $ relativement à des dommages causés à la propriété sise 
au 611, rue Saint-Philippe dans l'arrondissement du Sud-Ouest, survenus le 15 janvier 2006, lors 
d'un bris d'une conduite d'eau; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants : 
 
      -      15 263,90 $ à l'ordre de Les Entreprises David, Gauthier, Leclair inc.  
 
      -        1 819,94 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 
 
Engagement de gestion FI62469007  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1062469007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1118 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- D'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action en dommages intentée par ING 

compagnie d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation 
survenue le 31 janvier 2005 au 740, 2e avenue dans l'arrondissement Rivière-des-
Prairies―Pointe-aux-Trembles dans le dossier 500-22-113042-058 de la Cour du Québec pour 
un montant de 51 853,27 $ en capital et intérêts plus les frais judiciaires de 940,58 $; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants : 

-  51 553,27 $ à l'ordre de ING Compagnie d'Assurance du Canada 
 
      -  300 $ à l'ordre de Michel Langevin 
 
      -  940,58 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro 

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

Engagement de gestion FI63176011  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063176011 
 

____________________________ 
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CE06 1119 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Hydro-Québec contre 
la Ville de Montréal et Les constructions Infrabec inc. dans le dossier 500-05-065450-015, et dans 
le dossier 500-17-014691-037, Vidéotron Télécom ltée contre Les constructions Infrabec inc. 
contre Hydro-Québec et Ville de Montréal et Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal, relativement à des dommages subis à un système électrique suite à des travaux 
exécutés le 24 février 2001 sur la rue Prince entre les rues Wellington et de la Commune ouest; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Philippe Berthelet, de la 
Direction du contentieux, les chèques suivants : 

       -  50 000 $ à l'ordre de Hydro-Québec;  

      -  105 719,43 $ à l'ordre de Vidéotron Télécom ltée;  

       - 784,20 $ à l'ordre de Lapointe, Rosenstein;  

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

 Engagement de gestion FI62460007 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1062460007 
 

____________________________ 
 
CE06 1120 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un acquiescement partiel à la demande de Résidence Marie-Claire inc. et Centre 

d’Hébergement et de soins de longue durée Gouin inc., afin que la Cour supérieure rende un 
jugement dans le dossier 500-05-065333-013, selon le libellé des conclusions qu’il contient; 

2- d'autoriser Mes Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre à signer, pour et au nom de la 
Ville, ledit acquiescement partiel à la demande et pour prendre les mesures appropriées afin de 
mettre un terme à ce litige et ainsi obtenir le jugement sollicité de la Cour supérieure.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063741003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1121 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la Direction du contentieux à demander à  la Cour suprême du Canada la permission  d'en 
appeler du jugement rendu par la Cour d'appel du Québec le 3 mai 2006 dans le dossier 
500-09-011778-024.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1061052001 
 

____________________________ 
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CE06 1122 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles 
situés sur un emplacement délimité par les rues Saint-Denis, Saint-Hubert et des Carrières et le 
boulevard Rosemont », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 

 
- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 

l’occupation d’immeubles situés sur un emplacement délimité par les rues Saint-Denis, Saint-
Hubert et des Carrières et le boulevard Rosemont »; 

 
- 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. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1060963020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1123 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », 
et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 

- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) »; 

 
- de soumettre, conformément au paragraphe 2o du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de 

la Ville,  le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1060963021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1124 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, rétroactivement au 29 mai 2006, les personnes suivantes au Service de police de la 

Ville de Montréal : 
 
 - monsieur Guy Ouellet, lieutenant-détective, superviseur des Enquêtes Nord, actuellement 

assigné au Développement stratégique, en fonction supérieure au grade de commandant, à titre 
de Chef de la Section intervention jeunesse et prévention Sud; 

 
 - monsieur Sylvain Lemay, commandant, Chef de la Section intervention jeunesse et prévention 

Sud, en promotion au grade d'inspecteur, à titre de Chef de la Division qualité des services. 
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À moins d'avis contraire du directeur du Service de police, monsieur Lemay sera confirmé 
automatiquement dans son nouveau grade à la date anniversaire de sa nomination; 

 
2- d’imputer ces dépenses comme suit : 
 

Imputations : 
 

 Chef de la Section intervention jeunesse et prévention Sud 
 
 1001-0010000-107061-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000 56 539 $ 
 
 Chef de la Division qualité des services 
 
 1001-0010000-107137-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000 60 999 $ 
 
    
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062454001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1125 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer les 36 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au 

Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 29 mai 2006, pour une durée maximale de 
1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis : 

1. Agt 6114 AUSSANT Pierre-Martin PDQ 25 

2. Agt 6115 BEAUCAGE-BALTAZAR Maxime PDQ 12 

3. Agt 6005 BELL Robert PDQ 06 

4. Agt 6117 BOUCHER-BACON Mathieu PDQ 12 

5. Agt 6119 CHOQUET Frédéric PDQ 15 

6. Agt 6072 CICALO Adrian PDQ 05 

7. Agt 6120 COSSETTE-ASSELIN Cynthia PDQ 46 

8. Agt 6122 COURTEMANCHE Valérie PDQ 23 

9. Agt 6125 DAGENAIS Jessica PDQ 49 

10. Agt 6126 DESCHENES Catherine PDQ 30 

11. Agt 6127 DI MATTEO Sandro PDQ 05 

12. Agt 6132 FOREST Stéphane PDQ 30 

13. Agt 6134 GIACOMINI Claudine PDQ 05 

14. Agt 6045 GIORDANO Dave PDQ 48 

15. Agt 6086 ISABELLE David PDQ 45 

16. Agt 5776 JOSEPH Raymond-Yvel (MV) auxiliaire temp. PDQ 42 

17. Agt 6093 KANDILIOTIS Jean-Pierre PDQ 04 

18. Agt 6135 LABBÉ Anne PDQ 43 

19. Agt 6137 LATOUR Geneviève PDQ 15 

20. Agt 6138 LAVALLÉE Jean-Michel PDQ 16 

21. Agt 6139 LAVOIE Marc-André PDQ 27 

22. Agt 6162 LEBLOND Ken PDQ 21 

23. Agt 6092 LÉGARÉ Martine PDQ 39 

24. Agt 6143 LESSARD Jean PDQ 21 

25. Agt 6163 MARCIL Alexis PDQ 15 

26. Agt 6149 PERRAS Zachary PDQ 25 

27. Agt 6150 PFEIFFER-BADOUX Émilie PDQ 33  

28. Agt 6151 POULIOT Dave PDQ 37 

29, Agt 6102 RIENDEAU Éric PDQ 13 

30. Agt 6153 ROULEAU François PDQ 33 

31. Agt 6164 ROWE Anthony PDQ 27 

32. Agt 6154 SASIADEK Olivia PDQ 16 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 juillet 2006 à 9 h     501  
 

33. Agt 6155 SWEENEY Félix Jr PDQ 28 

34. Agt 6156 THÉORET Maude PDQ 08 

35. Agt 6158 TROTTIER Caroline PDQ 04 

36. Agt 6159 VILLEMAIRE Laurent PDQ 45 

2- d’imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :            2006 
 
Sécurité publique - masse salariale 
1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000     630 819 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062428005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1126 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer monsieur Éric Sabourin, agt 6067, Soutien Ouest, à compter du 29 mai 2006, dans 

l'emploi de policier régulier permanent au Service de police de la Ville de Montréal, Service à la 
communauté, Région Ouest, conformément aux mécanismes d'intégration établis; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation :          2006 
 
 Sécurité publique – masse salariale 
 1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-000000-000000-00000-00000          37 183 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062428006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1127 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, en vue de permanence à compter du 5 juillet 2006, madame Romilda Martire à titre de 

conseillère en planification à la section stratégie d'action avec la communauté du Service de police 
de la Ville de Montréal, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
1001-0010000-107011-02101-51100-095554-9951  

 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063989017 
 

____________________________ 
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CE06 1128 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, les personnes suivantes, en vue de permanence au Service de police de la Ville de 

Montréal, sous réserve d’un résultat satisfaisant à l’examen médical préemploi : 
 

- madame Karine Mallet à titre de commis de bureau de jour au Service à la communauté - 
Région Sud (poste 15686). Le mouvement étant rétroactif au 13 juin 2006, soit à la date 
d'échéance du poste; 

- monsieur Anthony Gagnon à titre de commis de bureau de soir au Service à la communauté - 
Région Sud (poste 20757).  Le mouvement étant effectif à compter du 5 juillet 2006; 

- madame Diane Bourget à titre de commis de bureau de jour au Service à la communauté - 
Région Ouest (poste 15643).  Le mouvement étant effectif à compter du 5 juillet 2006; 

- madame Lise Léonard à titre de préposée aux communications de soir au Service à la 
communauté - Région Est (poste 15750). Le mouvement étant effectif à compter du 5 juillet 
2006; 

- madame Hélène D'Anjou à titre de commis de bureau de jour au Service à la communauté - 
Région Est (poste 15742). Le mouvement étant effectif au 28 juin 2006, soit à la date 
d'échéance du poste; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 

  
 Commis de bureau de jour au Service à la communauté - Région Sud  

1001-0010000-107053-02101-51100-094689-9951 
 
Commis de bureau de soir au Service à la communauté - Région Sud 
1001-0010000-107053-02101-51100-094689-9951 
 
Commis de bureau de jour au Service à la communauté - Région Ouest  
1001-0010000-107034-02101-51100-094689-9951 
 
Préposée aux communications de soir au Service à la communauté - Région Est  
1001-0010000-107086-02101-51100-094720-9951 
 
Commis de bureau de jour au Service à la communauté - Région Est  
1001-0010000-107053-02101-51100-094689-9951 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1063989019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1129 
 
 
Conformément à l'article 34.1 et aux articles 45 à 57.1 de la Charte de la Ville de Montréal, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’entériner les propositions suivantes à l’effet :  
 

- de n’effectuer aucune embauche externe temporaire ou permanente (incluant le rappel des 
employés auxiliaires);  

- de n’effectuer aucune nomination en permanence;  

- de n’effectuer aucune création de nouveaux postes cadres et syndiqués;  

- de n’effectuer aucune création ou réévaluation d’emplois cadres et syndiqués;  
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2- d’adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de : 

- permettre au directeur général d’autoriser toute dérogation et toute exception aux propositions 
ci-haut décrétées; 

- déléguer au directeur principal du Service du capital humain le pouvoir d’établir des règles 
relatives à la détermination du salaire à l’embauche d’un fonctionnaire visé au deuxième ou au 
troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ainsi que 
des règles relatives aux ententes de départ. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.08   1062707006 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 14 h 55. 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
Les résolutions CE06 1089 à CE06 1129 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 

 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le lundi 10 juillet 2006 à 10 h  
Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Robert Cassus De Linval, Directeur général par intérim 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

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

____________________________ 
 
CE06 1130 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 10 juillet 2006. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
CE06 1131 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de donner un accord de principe pour le développement d'installations de soccer par le Groupe 

Saputo sur une partie du stationnement du Centre Pierre-Charbonneau, dans l’arrondissement de 
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, conditionnellement au renoncement du Groupe Saputo à 
l'entente de principe déjà conclue pour l’occupation d’un terrain dans le Technoparc; 

 
2 - de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et le Service du 

développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle afin de 
finaliser les modalités d'une entente à cette fin avec les gouvernements supérieurs, les partenaires 
impliqués et l'arrondissement concerné et présenter une recommandation appropriée.  

 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du lundi 10 juillet 2006 à 10 h  506 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1060288002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1132 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'annuler le mandat confié le 1er mars 2006 à l'Office de consultation publique de procéder à une 
consultation sur le document intitulé « Plan d'action montréalais en développement social 2005 - 2008 - 
Orientations préliminaires ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.02   1060706003 
 

____________________________ 
 
CE06 1133 
 
 
ATTENDU la demande adressée par la Société de développement commercial du Village au 
gouvernement du Québec dans le cadre de la tenue des premiers Outgames Mondiaux; 
 
ATTENDU que le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation peut 
autoriser l'admission du public dans les établissements commerciaux en dehors des heures et des jours 
prévus à la loi lorsque se tient un événement spécial; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
dans l'éventualité où le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 
accède à la demande de la Société de développement commercial du Village, que les heures d'ouverture 
des commerces de détail n'excèdent pas 23 heures.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.04   1061297001 
 

____________________________ 
 
CE06 1134 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public en vue d'établir un prix à la tonne métrique pour 
l'élimination des résidus ultimes (déchets) des villes du territoire de l'agglomération de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1061722002 
 

____________________________ 
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CE06 1135 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement de 11 appels d'offres publics pour l'acquisition des uniformes et pièces 
d'uniforme afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal, et ce, 
dans le respect des annexes c1 et c2 de la convention collective du personnel policier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063128007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1136 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de cartouches de calibre 9mm de 
pratique sans plomb, neuves ou rechargées, pour les pratiques de tir du personnel policier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063738001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1137 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 114 154,86 $, taxes incluses, pour les licences des droits d'auteur 

répartie comme suit : 
 

- 46 143,18 $ pour Cedrom-SNI,  
- 13 759,26 $ pour Société québécoise de gestion collective  

des droits de reproduction (Copibec) et  
- 54 252,42 $ pour Corporation Sun Média, 
  

le tout conformément à la résolution CM05 0237 en date du 18 avril 2005; 

2- d'approuver un projet de convention de licence par lequel Corporation Sun Media accorde à la 
Ville de Montréal,  pour l'année 2006 une licence lui permettant de numériser et de distribuer 
électroniquement, de photocopier et d'archiver le contenu des publications extraites du quotidien 
Le Journal de Montréal pour un maximum de 250 usagers, moyennant le paiement de 
redevances, et aux autres conditions stipulées dans le projet de convention de licence;  

3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 
 
D/A      106741, 110997 et 106743  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064013001 
 

____________________________ 
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CE06 1138 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une dépense de 123 946,83 $, taxes incluses, pour la fourniture, pour l’année 2006, 

d'une embarcation pneumatique à coque rigide de 22 pieds avec remorque et accessoires, modèle 
Airsolid 22, année 2006; 

 
2- d’accorder à Airsolid inc. la commande à cette fin, conformément au contrat d’approvisionnement 

qui lui a été accordé par le conseil d’agglomération le 2 février 2006 (CG06 0062); 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63588001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063588001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1139 
 
 
Vu la résolution CA06 29 0202 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds - Roxboro en date du 22 juin 
2006, modifiant la résolution CA06 29 0180 en date du 5 juin 2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 490 291,09 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des 

conduites d’aqueduc par gainage structural sur diverses rues dans l’arrondissement de Pierrefonds 
– Roxboro, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder à Aqua-Réhab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au montant total approximatif réduit de 490 291,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public (marché ST-06-07); 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI62213008 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1062213010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1140 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 146 572,90 $, taxes incluses, pour la rénovation d'un filtre presse de 

marque Kurita à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d'accorder à la seule firme soumissionnaire, Gastier M.P. Inc., cette dernière ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 146 572,90 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 1644-AE;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

 D/A 110451 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063334020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1141 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet d’entente no 85-318 à intervenir entre le gouvernement du Québec (ministère 

des Transports) et la Ville de Montréal pour les travaux relatifs à la réalisation d’une bretelle de 
sortie de l’autoroute A-15 localisée en partie sur un terrain du domaine public de la Ville, soit la rue 
Addington et l'intersection de cette rue et du boulevard De Maisonneuve Ouest, sous réserve de 
l’approbation du directeur général adjoint du Service des infrastructures, des transports et de 
l’environnement (SITE) des plans et devis préparés par le ministère relatifs aux ouvrages à 
construire sur les terrains, propriété de la Ville;  

 
2- d'autoriser le directeur général adjoint du SITE à signer ce projet d’entente pour et au nom de la 

Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064382003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1142 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  d’autoriser une dépense maximale de 99 136,50 $, taxes incluses, pour la rétention des services 

professionnels requis dans le cadre de l'organisation de l'événement les 1ers Outgames Mondiaux 
du 29 juillet au 5 août 2006 afin d'assurer la relève de services normalement fournis par la Ville 
dans le cadre d'événements, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver le projet de convention par lequel le Comité organisateur des Jeux – Montréal 2006 

s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, aux termes et conditions y 
mentionnés; 

 
3- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer ladite convention de services professionnels 
pour et au nom de la Ville; 

 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Demande d’achat : 111558. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061121007 
 

____________________________ 
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CE06 1143 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 10 447,30 $ au Y.M.C.A. du Grand Montréal dans le 

cadre du volet Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville; 
 
2- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et cet organisme, 

établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 108368 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060242005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1144 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 175 000 $, aux organismes mentionnés ci-après, 

dans le cadre du volet Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville, au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux :  

 
 Organismes Montants 
  
 Carrefour de lutte au décrochage scolaire 50 000 $ 
 Rue action prévention jeunesse 45 000 $ 
 L'X 30 000 $ 
 La Réplique 25 000 $ 
 Projets autochtones du Québec 25 000 $ 
 
2- d'approuver les projets de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et ces organismes, 

établissant les modalités et conditions de versement de ces contributions financières; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A 108988, 108990, 108995, 108996 et 109006 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061643003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1145 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la compagnie Les Entrepôts Gariepy inc. à débuter les travaux d'aménagement d'une aire de 
stationnement pour remorques, sur le terrain appartenant à la Ville, situé au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, lequel fait l'objet d'une promesse d'achat dûment signée par le 
promoteur en date du 6 décembre 2005, adoptée par le conseil municipal du 23 mai 2006 (CM06 0299). 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1064311007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1146 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1. d'autoriser une dépense de 23 394 823,78 $, taxes incluses, répartie sur quatre ans, pour la 

rétention des services professionnels de quatre firmes aux fins de la réalisation de mandats de 
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet et de surveillance des travaux 
dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel de l'agglomération de 
Montréal 2006-2009, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
1. d’approuver les projets de conventions avec les firmes mentionnées ci-après, firmes-conseil ayant 

obtenues le plus haut pointage final, par lesquels ces dernières s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 23 394 823,78 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 06-10090 : 

 
Consortium Dessau-Soprin / Séguin/Claulac, au prix total approximatif de 5 871 084,02 $, taxes 
incluses;  
SNC-Lavalin/CIMA+, au prix total approximatif de 5 809 332,80 $, taxes incluses;  
Consortium GENIVAR/SM/AXOR, au prix total approximatif de 5 870 204,89 $, taxes incluses;  
Consortium Tecsult -Teknika HBA - Roche, au prix total approximatif de 5 844 202,07, taxes 
incluses; 

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64002032 - Conditionnellement à l'approbation par le Ministère des 
Affaires municipales et des Régions du règlement d'emprunt RCG 06 038 adopté par le Conseil 
d'agglomération à la séance du 22 juin 2006. (Voir dossier 1063443024)  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1064002032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1147 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      de ratifier une dépense de 770,04 $ encourue par monsieur le maire Gérald Tremblay lors de sa 

participation à une réunion du conseil d'administration de Metropolis ayant eu lieu à Toronto du 
14 au 16 juin 2006; 

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

décisionnel.  
 

Demande d'achat 111166.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060843006 
 

____________________________ 
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CE06 1148 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport de l’étude publique tenue le 30 mai 2006 sur le rapport du vérificateur général 
de la Ville pour l'exercice 2005 et le 1er trimestre 2006 ainsi que des recommandations de la Commission 
du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061166007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1149 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et recommandations de la Commission du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration portant sur l’étude publique du processus budgétaire 
de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061166009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1150 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et recommandations de la Commission du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration portant sur l’étude publique des politiques financières 
de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061166008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1151 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de renouveler rétrospectivement les mandats de trois membres du Conseil interculturel de Montréal 
comme suit : 
 

- M. Guy Drudi, à compter du 21 mars 2006, pour une durée de 3 ans; 

- Mme Gail Grant, à compter du 23 mars 2006, pour une durée de 3 ans; 

- Mme Ping Wang, à compter du 23 mars 2006, pour une durée de 2 ans. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063808003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1152 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 119 647,50 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de 

l'oeuvre d'art ayant pour titre provisoire « Espace vert » de l'artiste Roberto Pellegrinuzzi, au parc 
Pierre-E.-Trudeau, dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel monsieur Roberto Pellegrinuzzi, s'engage à fournir 

à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 116 798,75 $, 
taxes incluses, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion : FI60016001.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1060016001 
 

____________________________ 
 
CE06 1153 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0358 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 6 juin 2006;  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un transfert de fonds de 247 077,94 $ pour couvrir en 2006 la dépense de 263 088,54 $ 

pour la location et l'acquisition de deux chenillettes Bombardier (modèle Camoplast SW48HY);  
 
2- d’accorder en conséquence les crédits de 247 077,94 $ à l'arrondissement de Ville-Marie;  
 
3- de procéder aux virements des fonds conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel. 

 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1063533001 
 

____________________________ 
 
CE06 1154 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de panneaux 

d'identification des œuvres d'art public de la Collection municipale à même le programme triennal 
d’immobilisations 2006 (PTI) du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63013002 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063013002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1155 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de modifier les paragraphes 1 et 2 de la résolution CE05 2430 du comité exécutif du 

21 décembre 2005, relativement à la provenance budgétaire du virement budgétaire de 785 000 $ 
comme suit : 

 
 - d’autoriser, dans le cadre de la finalisation du Programme de renouveau urbain (PRU), un 

virement budgétaire de 585 000 $ du budget de fonctionnement corporatif vers les 
arrondissements de Montréal-Nord, de Ville-Marie, de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, 
de Saint-Laurent, d’Ahuntsic—Cartierville et de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve ainsi qu’un 
virement budgétaire de 200 000 $ des surplus affectés de l’agglomération vers le Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60499001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1060499001 
 

____________________________ 
 
CE06 1156 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 0501332 

relativement à des événements survenus le 27 février 2005 au Parc Ignace-Bourget situé dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest; 

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

- 25 000 $ à l’ordre de Marie-Josée Legault; 
 
- 1 190,60 $ à l’ordre de Louise Brunette Legault 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion : FI62469008. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1062469008 
 

____________________________ 
 
CE06 1157 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par David Phillips et als. 

contre la Ville de Montréal relativement à un accident de toboggan survenu le 30 janvier 1994 au 
Parc Newman, dans le dossier 500-05-008562-942 de la Cour supérieure, pour un montant de 
357 393,98 $ en capital, intérêts et frais; 
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Jovette Métivier, de la Direction 
du contentieux, les chèques suivants : 

 
- 357 393,98 $ à l'ordre de Pollack, Kravitz & Teitelbaum, en fidéicommis; 

-   11 531,52 $ à l'ordre de la Régie de l'assurance maladie du Québec; 

3- d’imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :      2006 

2101-0000000-000000-00000-24085-001077                  368 925,50 $  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060222004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1158 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée contre la Ville de Montréal 

par les propriétaires d’un immeuble situé au 2890, boulevard Toupin, dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent à la suite d’une inondation survenue le 25 janvier 2005, dans le dossier 500-22-
112834-059 de la Cour du Québec, pour un montant de 40 000 $ en capital, intérêts et frais; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
 

-  32 000 $ à l'ordre de Micheline Lemire et René Lemire; 
 

-    8 000 $ à l'ordre de Martine Lemire et Marc Lessard; 
 

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

 
Engagement de gestion : FI63302011 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1063302011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1159 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action en expropriation déguisée 

intentée par Développement les Terrasses de l'Île contre la Ville de Montréal et le Procureur 
général du Québec dans le dossier 500-17-024807-052 de la Cour supérieure pour une somme 
totale de 550 000$ en capital, intérêts et frais judiciaires;  

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction 
du contentieux, le chèque suivant : 

      550 000 $ à l'ordre de la Ville de Westmount; 

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

Engagement de gestion FI64235007 
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4- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 550 000 $ à l'agglomération 
compte tenu du fait que cette dépense sera assumée en totalité par le Gouvernement du Québec 
en vertu de l'entente sur le développement culturel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1064235007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1160 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter un budget supplémentaire de 85 399 000 $ de financement par emprunt provenant du report 
des surplus ou déficits du budget d'emprunt à la charge des contribuables, au 31 décembre 2005, pour 
chacun des arrondissements selon le tableau joint au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1062689006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1161 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’édicter, en vertu de l’article 17 du Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice 
financier 2006) (RCG 06-011) l’ordonnance numéro 01 jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière adjointe par intérim, ayant pour objet de modifier la tarification de la réception des sols 
caractérisés B-C au Complexe environnemental Saint-Michel de 30 $/tonne à 20 $/tonne. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1060720003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1162 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de modifier la résolution CE06 0936 adoptée par le comité exécutif le 7 juin 2006 afin d'y remplacer 
le numéro de règlement « 713-51 » par le numéro de règlement « 713-54 »; 

2- d’autoriser la greffière à corriger le certificat de conformité émis le 7 juin 2006 à l'égard du 
règlement 713-51, afin d'y remplacer le numéro de règlement « 713-51 » par le numéro de 
règlement « 713-54 ». 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622070 
 

____________________________ 
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CE06 1163 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1886-252 modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, tel 

qu'amendé, adopté le 5 juin 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant 
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622046 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1164 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner le projet de convention de départ intervenu entre monsieur Michel Campeau et la Ville 

de Montréal;  
 
2- d’autoriser le directeur général à signer ladite convention pour et au nom de la Ville;  
 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 Budget de fonctionnement du Service du capital humain 
 
 Indemnité de départ :      54 809 $ 

2101 104074 01601 51103 050070 
 
Charges sociales :      28 468 $ 
2101 104074 01601 51200 050070 
 
Banques de maladie :        1 421 $ 
2101 104074 01601 51240 050070 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062942003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1165 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’entériner l’entente de départ proposée à monsieur Claude Mongelard, professionnel au Bureau 

du vérificateur général; 

2- d’autoriser le Vérificateur général à signer cette entente pour et au nom de la Ville; 

3- d’imputer cette dépense comme suit : 

2101.0010000.100604.01301.51100.050150.9950.000000.000000.00000.00000 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1064209002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1166 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de modifier la résolution CE06 0756 en date du 17 mai 2006 relative à la suspension administrative de 
madame Nathalie Desjardins, préposée à l'analyse et à la répartition des appels, afin que la suspension 
soit effective rétroactivement au 8 mars 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062429001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1167 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, à compter du 10 juillet 2006, madame Kim Laferrière à titre 

de commis de bureau de jour à la Division des services aux cours au Service de police de la ville 
de Montréal, sous réserve d'un résultat satisfaisant à l’examen médical préemploi; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

1001-0010000-107027-02101-51100-094689-9951  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063989020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1168 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de modifier la résolution CE06 0757 en date du 17 mai 2006 relative à la nomination, en vue de 
permanence, de préposés à l'analyse et à la répartition des appels (PARA) à la Division du traitement des 
appels du Service de police de la Ville de Montréal, afin de corriger les dates d'embauche et les numéros 
de poste auxquels certaines personnes sont affectées :  

- Mme Élisabeth Talbot-Hudon, poste 15363, rétroactivement au 26 mars 2006, soit la date 
d'échéance du poste; 

- Mme Dominique Drouin, poste 15311, rétroactivement au 20 avril 2006, soit la date 
d'échéance du poste; 

- Mme Sonia Bilodeau, poste 15318, rétroactivement au 24 avril 2006, soit la date d'échéance 
du poste; 

- Mme Line Gagnon, poste 15360 à compter du 17 mai 2006; 

- M. Éric Girard, poste 15370 à compter du 17 mai 2006. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1063989021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1169 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, le contrat de prêt de service du sergent Christophe Desrosiers, comme instructeur à 

l'École nationale de police du Québec, et ce, pour la période du 14 août 2006 au 14 août 2009; 
 
2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l’entente de prêt de 

service et tous les documents relatifs à cette entente; 
 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
1001-0010000-107117-02101-51100-092207-9951-000000-000000-00000-00000 
       

 2006       2007 2008       2009 
       
 30 114 $       78 512 $       78 512 $        48 398 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.06   1062418007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1170 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de créer la section Centre d'expertise et de support (CES) relevant de la Direction adjointe 

Planification stratégique à la Direction des technologies de l’information (DTI) pour la gestion, 
l’intégration et l’évolution de l’environnement SIMON; 

 
2- d’allouer à la Direction des technologies de l’information, au Service des finances, au Service du 

capital humain, à la Direction de l’approvisionnement et au projet SIMON, les budgets requis 
permettant la mise en place fonctionnelle du Centre d’expertise et de support (CES), pour une 
période de six mois de soutien initial; 

 
3- d’imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations 

financières inscrites au dossier décisionnel.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07   1062626001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1171 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de créer dix-huit postes temporaires à la Direction des technologies de l’information pour le volet 
support technique du projet SIMON soit, onze postes cols blancs, six postes professionnels et un 
poste cadre, à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2007; 
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2- d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.08   1061728001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1172 
 
 
Vu la résolution du conseil d'administration de la Société de développement de Montréal du 7 juillet 2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de nommer monsieur Marc Tremblay à titre de directeur général par intérim de la Société de 
développement de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.09   1061631011 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 11 h 45. 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services 
corporatifs pour la période du 24 juin au 7 juillet 2006. Cette liste sera déposée à une séance 
subséquente du conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 1130 à CE06 1172 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Colette Fraser 
Président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 

 
 
 

______________________________ 
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2006 à 9 h  
 

521

 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 9 août 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Claude Léger, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1173 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 9 août 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1174 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser l’émission, par le Biodôme de Montréal, d’un reçu officiel pour fins d’impôt à monsieur Roger 
Fortier au montant de 1 620 $, à la suite de son don au Biodôme. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1060461004 
 

____________________________ 
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CE06 1175 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement 

de demande de soumissions publiques pour la vente de l'immeuble situé au 5143, 7e Avenue, du 
côté nord-est, entre l'avenue Laurier et la rue Masson, dans l'arrondissement de Rosemont–Petite-
Patrie, constitué du lot 1 588 827 du cadastre du Québec, aux clauses et conditions mentionnées 
au cahier de demandes de soumissions publiques; 

 
2- d’autoriser le montant de la mise à prix à 28 700 $ et le cahier de demande de soumissions 

publiques. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1054198004 
 

____________________________ 
 
CE06 1176 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Hochelaga, de l'avenue Emile-Legrand à un point à 
l'est de la rue Beauclerk, dans l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064002020 

____________________________ 
 
 
CE06 1177 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs aux 
études hydrauliques des réseaux de collecteurs existants afin de planifier leur rénovation et d'identifier les 
prérequis nécessaires à la réalisation des projets de développement immobilier.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063334012 

____________________________ 
 
 
CE06 1178 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de modification au centre 
de contrôle et de distribution électrique à la chloration et le remplacement des portes battantes doubles 
43 et 44 en acier dans les salles d’ozonisation dans le cadre du réaménagement à l'usine de production 
d'eau potable Charles J. DesBaillets.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1060423002 
 

____________________________ 
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CE06 1179 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement des 
détecteurs d'ozone au Biodôme de Montréal.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1064176006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1180 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d’outils authentiques par ligne de 
produits, pour une période initiale de 3 ans, avec possibilité de renouvellement annuel, jusqu'à 
concurrence de 5 ans. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063041001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1181 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux électriques et d'installation 
d'alarme intrusion au Théâtre de Verdure au 4020, avenue du Parc-La Fontaine.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1061330002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1182 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'amélioration et de mise à niveau de 
composantes du réseau de captage de biogaz ainsi que le forage de deux puits de pompage de lixiviat 
au Complexe environnemental Saint-Michel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1060720004 
 

____________________________ 
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CE06 1183 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de scies à chaîne, d’accessoires, de 
quincaillerie et des ensembles de conversion pour scies à chaîne en fonction des besoins en 
équipements.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063588002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1184 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres en vue d'obtenir des prix à la tonne métrique pour le 
traitement des matières recyclables du territoire de l'agglomération de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1060695005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1185 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en 
ingénierie relatifs à la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux relatifs aux 
projets de réhabilitation, de construction d'égouts et de bassins de rétention.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1063334021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1186 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 3 450 000 $ pour 2006, dans le cadre du contrat octroyé à 

la firme Rebuts Solides Canadiens, pour le traitement des matières recyclables; 

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

 D/A : 112027 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1060704001 
 

____________________________ 
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CE06 1187 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de prolonger d'une année le contrat intervenu avec Telus Communications (Québec) inc. en 2001 

pour la fourniture des liens informatiques du réseau reliant les arrondissements à l'environnement 
informatique corporatif, pour une somme de 329 202 $, taxes incluses, pour la période du 13 
octobre 2006 au 12 octobre 2007; 

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

décisionnel. 
 

D/A 108872 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064258004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1188 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser le recours aux services du Collège canadien de police et de l'École nationale de police 

du Québec pour la diffusion de formations spécialisées aux policiers et policières du Service de 
police de la Ville de Montréal, le tout conformément à l’article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
2- d’autoriser, à cette fin, le versement d’un montant annuel approximatif de 151 215 $ (non taxable) 

au Collège canadien de police, payable au Receveur général du Canada; 
 
3- d’autoriser, à cette fin, le versement d’un montant annuel approximatif de 198 142 $ (taxes 

incluses) à l'École nationale de police du Québec; 
 
4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 110846 et 111809 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1063712001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1189 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement, sur demande, d'un service de 

messagerie pour le Service de police de la Ville de Montréal;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, les Messageries Marathon MTL, le contrat à 
cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date d’émission, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 772 254.85 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10055 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout 
sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1063128006 
 

____________________________ 
 
CE06 1190 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ taxes incluses, pour compléter les travaux 

d'implantation du système d'information SESAME pour les régimes de retraite; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et le Groupe-Conseil Aon inc., (CE02 1936), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 076 823 $ à 2 126 823 $ , taxes incluses ; 

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

 D/A : 110498 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1063719001 
 

____________________________ 
 
CE06 1191 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 486 333,35 $ taxes incluses, pour la fourniture de 20 véhicules Mazda 

GT 2006, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d'accorder à la firme Le Domaine Mazda, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette 

fin, aux prix de sa soumission. soit au prix total approximatif de 486 333,35 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10107 et selon le tableau des prix joint 
au rapport du directeur; 

 
3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 

4 000 kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 33 930,23 $; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 111783 
 
5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1063053004 
 

____________________________ 
 
CE06 1192 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 430 913,32 $, taxes incluses, pour la fourniture de vingt (20) véhicules 
Pontiac Pursuit pour le Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Deschamps PT BK GMC ltée, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 430 913,32 $, taxes incluses, 
conformément aux documents d’appel d’offres public 06-10108;  

3- d’autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 
4 000 kg, à la Société de l’assurance automobile du Québec, d’un montant de 30 063,72 $; 

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

D/A 111813  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1063053005 
 

____________________________ 
 
CE06 1193 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 459 473,66 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 8 camions de 

marque Ford, modèle F-550, pour le Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à 
cette fin selon l’entente d’achat de 7 ans (CE04 2041), aux prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 459 473,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 04-8129;  

3- d’autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 
4 000 kg, à la Société de l’assurance automobile du Québec, au montant de 31 989 $; 

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

Engagement de gestion FI63588005  

Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1063588005 
 

____________________________ 
 
CE06 1194 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 258 360,32 $, taxes incluses, pour la fourniture de 2 châssis de camion 

6X4 pour camion citerne du Service des incendies de Montréal; 
 
2- d’accorder à Globocam (Montréal) inc. la commande à cette fin, conformément au contrat 

d’approvisionnement en date du 27 octobre 2004 (CE04 2042), aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 258 360,32 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
04-8151; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI63588006  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1063588006 
 

____________________________ 
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CE06 1195 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 610 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de 

toiture à la caserne no 66 (3238) située au 4378, boulevard LaSalle, dans l’arrondissement de 
Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Couverture Montréal-Nord ltée, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 592 964,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5252; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62124001 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1062124001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1196 
 
 
Vu la résolution CA06 090264 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 4 juillet 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 180 595 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

réhabilitation de conduites d'aqueduc par gainage structural sur diverses rues de l’arrondissement 
d’Ahuntsic—Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sanexen Services Environnementaux inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 180 595 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public S2006-012; 

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

Engagement de gestion FI63949006 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1063949006 
 

____________________________ 
 
CE06 1197 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 246 587,80 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection 

des toitures A2, A3 et A4 au bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les couvertures St-Léonard inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 246 587,80 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public1562-AE;  

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

décisionnel. 
 
 D/A : 111993 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1063334022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1198 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense 100 000 $, taxes incluses, pour la préparation d'une expertise technique 

découlant de la réclamation déposée par Gazmont, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- de retenir à cette fin, les services professionnels de la firme Golder Associates Ltd, pour une 

somme de 100 000 $, taxes incluses, conformément aux disposition de l'article 573, alinéa 1, 
paragraphe 4 b) de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel. 
 
 D/A : 111629 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1060111001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1199 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 30 892,69 $, taxes incluses, aux fins de parfaire le paiement des 

services professionnels de la firme Miller Thomson Pouliot, dans le cadre d’une action en 
dommages de l’arrondissement de Saint-Laurent impliquant Garadex inc. et als, dans le dossier 
500-05-008326-959;  

 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  

Engagement de gestion FI61804003 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1061804003 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2006 à 9 h  
 

530

 
CE06 1200 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 777,59 $, taxes incluses, aux fins de payer les 

services professionnels de la firme Bélanger Sauvé pour la représentation de la Ville de Montréal 
dans le dossier d'expropriation impliquant John Abbott College of General and Vocation Education;  

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

 Engagement de gestion FI61804004 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1061804004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1201 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 85 462,50 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de 

l'oeuvre d'art « En regardant les pommetiers » (titre provisoire) de l'artiste Jocelyne Alloucherie au 
Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver le projet de contrat d’exécution d’oeuvre d’art par lequel Mme Jocelyne Alloucherie 

s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 70 000 $, avant taxes, le tout conformément à sa 
proposition de services datée du 1er juillet 2006 et identifiée comme étant l’annexe 1 du projet de 
contrat; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60016002 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1060016002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1202 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 25 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels 

de la firme Le Corre & Ass., avocats (Me Serge Benoît) pour représenter la Ville dans le cadre de la 
requête du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal pour permission d'en appeler d'un 
jugement de la Cour d'appel auprès de la Cour suprême; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel la firme Le Corre & Ass., avocats (Me Serge Benoît) 

s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 25 000 $, taxes incluses; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 112178 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1063015003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1203 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 130 521 $, taxes incluses, pour la confection des plans et devis et la 

surveillance des travaux liés à la réalisation du projet visant la sécurisation de l'alimentation 
électrique des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-desBaillets ainsi qu’une 
étude de faisabilité pour l'alimentation électrique de la station de pompage McTavish, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc., seul soumissionnaire conforme, 

s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 1 130 521 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 
06-10081; 

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI60423001 et GI60423001 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1060423001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1204 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser la Société en commandite Gaz Métro à procéder à des travaux de préparation du sol, 
d’excavation et de construction requis pour l’installation d’une conduite souterraine de transport de gaz 
naturel sur une bande de terrain située du côté nord de l’autoroute 40, entre le boulevard Maurice-
Duplessis et la rue Damien-Gauthier dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-
Trembles, constituée d'une partie des lots 1 874 384, 1 874 379, 1 874 372,  1 874 352, 1 874 350,         
2 159 540, 2 159 489, 2 159 474, 2 159 602 et 2 794 718 du cadastre du Québec, et ce, aux conditions 
stipulées dans la « Demande d’autorisation » signée par le représentant de la société. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1064315001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1205 
 
 
Vu la résolution CA06 260239 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 4 
juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
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1- d'autoriser la mise en place d’un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie, organisme désigné 
CLD, et La Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE) de 
Rosemont / Petite-Patrie afin de consolider l'offre de financement local et d'en faciliter l'accès aux 
entrepreneurs; 

 
2- de désigner monsieur Jean-François Soulières, commissaire en développement économique, au 

sein du comité d'investissement commun pour l'arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, le 
rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie 
dans le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1060963032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1206 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de désigner la Direction de l’évaluation foncière comme destinataire des Avis concernant les 

mutations immobilières et autres documents afférents transmis par le Bureau de la publicité des 
droits; 

 
2- d’approuver un projet d’entente de délégation de pouvoirs entre une ville reconstituée et la Ville de 

Montréal à l’effet que la Direction de l’évaluation foncière assure la réception et le traitement des 
Avis de mutation; 

 
3- d’autoriser le Directeur de la Direction de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal à signer cette 

entente avec chaque ville liée.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1064049001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1207 
 
 
Vu la résolution CA06 140136 du conseil d'arrondissement de Villeray- Saint-Michel-Parc-Extension en 
date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de reconnaître l’opportunité d’une fusion des comités de financement FLI / SOLIDE et d’autoriser la 

mise en place d'un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la CDÉC Centre Nord, 
organisme désigné CLD et la Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi 
(SOLIDE) de Villeray—St-Michel—Parc-Extension afin de consolider l'offre de financement local et 
d'en faciliter l'accès aux entrepreneurs; 

 
2- de désigner monsieur Louis Bénard, commissaire au développement économique, au sein du 

comité d'investissement commun pour l'arrondissement de Villeray—St-Michel—Parc-Extension, le 
rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie 
dans le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.37   1060714001 
 

____________________________ 
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CE06 1208 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à l'École de technologie supérieure, 

aux fins d’assemblage, un terrain d'une superficie de 364,9 mètres carrés, situé dans le 
quadrilatère formé des rues Notre-Dame, de La Montagne, Eleanor et Williams, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué des lots 1 853 413 et 1 853 418 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 85 000 $, le tout selon les termes et conditions mentionnés au projet d'acte; 

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058050-00000-00000  85 000 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.39   1042863004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1209 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à Investissements Rainbow Capital Limitée et 

à la compagnie 9006-9493 Québec inc., à des fins d'assemblage, un terrain situé au nord-est du 
boulevard Décarie et au nord-ouest de la rue de la Savane, constitué d'une partie du lot 
2 648 654, d'une superficie de 161,3 m² (1 736 pi² ), incluant une servitude d'utilités publiques, au 
montant de 13 021,50 $, excluant les taxes, le tout aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit; 
 
 Imputation : 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058042.00000.00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.40   1020552034 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1210 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver la prolongation de bail par lequel la corporation 9095-9974 Québec inc. loue à la Ville 

un espace d'une superficie de 7 688 pi2 (714,24 m²), au 2e étage du 5945, boulevard Gouin Ouest, 
à des fins culturelles et communautaires, pour une période de 5 ans à compter du 23 août 2006, 
moyennant un loyer annuel de 131 156,48 $ la première année, taxes excluses, le tout aux mêmes 
conditions que le bail initial (CO01 01057); 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion BC ST0688065001 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.41   1062716002 
 

____________________________ 
 
CE06 1211 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver la prolongation du bail par lequel 9004-8182 Québec inc. loue à la Ville, des locaux de 

12 818,08 pi2 (1 190,84 m2), aux 3e et 4e étages de l'immeuble situé au 529, rue Jarry Est, à des 
fins de bureaux pour le bureau d’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, pour 
une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 343 245,75 $, 
taxes incluses, le tout selon les mêmes termes et conditions mentionnés au bail initial; 

 
2- d’approuver la prolongation du bail par lequel 9004-8182 Québec inc. loue à la Ville cinq espaces 

de stationnement au sous-sol de l'immeuble situé au 566A, rue Jarry Est, pour une période de 2 
ans à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 6 153,30 $, taxes incluses, le 
tout selon les mêmes termes et conditions mentionnés au bail initial; 

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 349 399,05 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.42   1062716004 
 

____________________________ 
 
CE06 1212 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde, à titre gratuit, à Hydro-Québec et Bell Canada, 
une servitude d'utilités publiques, d’une superficie de 20,6 m² , sur une parcelle de terrain située au sud 
du boulevard Gouin Est et à l'ouest de la 60e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—
Pointe-aux-Trembles, constitué d’une partie du lot 1 508 815 au cadastre du Québec, tel que démontrée à 
la description technique préparée par Sylvain Lebel, arpenteur-géomètre, en date du 9 juillet 2004, sous 
le numéro 1766 de ses minutes, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.43   1054198001 
 

____________________________ 
 
CE06 1213 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 

rénovation résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 8660, 13e  Avenue, 1596, 
rue Amherst, 1844-1852, rue de Champlain, 1930-1940, rue Dufresne, 7071-7081, rue Saint-
Dominique, 320-322 , rue Delinelle, 7012, rue Durocher, 5261-5263 et 5265-5267, rue Sainte-
Marie, 4156-4166, rue Adam, 795,1ère Avenue, # 406 (LCH), 4870, rue Beaubien, # 1, 5494, rue 
Bourbonnière, 14 009, boulevard Cavendish (SLR),1901, avenue de Lorimier, # 6, 12 279, rue 
André Michaud, 4850, rue Harry-Worth, # 401 (PFD), 1310, rue Jarry Est, # 2, 2480, rue Joliette, 
2503, boulevard de Maisonneuve Est, 8946, boulevard Maurice Duplessis, # 202, 8960, 
boulevard Maurice Duplessis, 2887, rue de Rouen, 4300, rue Saint-Ambroise, # 118, 4821, 
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boulevard Saint-Laurent, # 203 D, 1310, rue Sauvé Est, # 102, 15 500, rue Sherbrooke Est, # 61 
et le 2970, rue du Trianon, # 201; 

 
2- d’autoriser la greffière de la Ville ou la greffière adjointe à signer les projets d'acte de mainlevée 

qui auront été transmis et jugés satisfaisants par le Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine, Direction de projet - développement du logement social et abordable. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.44   1060498004 
 

____________________________ 
 
CE06 1214 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 22 000 $ aux 2 organismes ci-après mentionnés, dans le 

cadre du Programme montréalais d'action culturelle 2006 découlant de l’entente intervenue entre le 
ministère de la Culture et des Communication du Québec (MCCQ) et la Ville de Montréal 2005-
2008, au montant indiqué en regard de chacun d’eux : 

Espace libre 
(Le théâtre de création: le théâtre qui parle aux adolescents/phase II) 12 000 $ 
 
Maison saint-Gabriel 
(Rejoindre les familles d'origine multiethnique/phase II)   10 000 $ 
 
        TOTAL  22 000 $ 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 

 D/A :111865 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.45   1060015007 

____________________________ 
 
 
CE06 1215 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 85 000 $ aux 5 organismes ci-après mentionnés, dans 

le cadre du Programme montréalais d'action culturelle 2006 découlant de l'entente intervenue 
entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de 
Montréal 2005-2008, pour la deuxième phase d’un engagement triennal, au montant indiqué en 
regard de chacun d’eux : 

L’Écomusée du Fier Monde 
(Alphabétisation et Musée/phase II)   12 000 $ 
 
Les Filles électriques 
(Sortir de la rue et marcher vers sa vie/PhaseII)  18 000 $ 
 
Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la jeunesse 
(Théâtre devant soi/Phase II)    15 000 $ 
 
Terres en vue, société pour la diffusion de la culture autochtone 
(Vision autochtone/Intervention video/phase II)  20 000 $ 
 
Centre des arts actuels Skol  
L'alphabétisation et la créativité en partenariat 
avec le CEDA(phase II)     20 000 $ 
 
TOTAL       85 000 $ 
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 111857 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.46   1060015006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1216 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'Organisation québécoise pour le réseautage 

culturel afin de mettre en place le Salon de la musique indépendante 2006; 
 
2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 110606 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.48   1060015005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1217 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 8 937,47 $ à l'organisme Camp de Jour 

Dorval pour le projet Participation par tous;  
 
2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 110271 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.49   1063721002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1218 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 152 000 $ pour la réalisation de projets en 

accessibilité universelle dans le cadre des suivis du Sommet, aux organismes mentionnés 
ci-dessous, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :  

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2006 à 9 h  
 

537

Organisme Montant  

  

AlterGo 35 000 $ 

Comité régional des associations pour la 
déficience intellectuelle (CRADI) 

20 000 $ 

ExAequo 31 000 $ 

Société Logique 37 000 $ 

Regroupement des organismes de promotion 
du Montréal métropolitain (ROPMM) 

29 000 $ 

 
 
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement de ces contributions financières; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A : 111055 - 111058 - 111059 - 111060 - 111061. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.50   1063082001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1219 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière spéciale non récurrente de 2 000 $ à l'organisme Théâtre de 

la Pire Espèce à l'occasion de l'événement Red light de la Carte Premières; 
 
2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A :111359 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.51   1050018020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1220 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues St-Joseph et 

St-Dominique dans le poste de quartier 37; 
 
2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection des rues St-Joseph et 

St-Laurent dans le poste de quartier 37. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063666001 
 

____________________________ 
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CE06 1221 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoassurer les fiduciaires siégeant sur les régimes de retraite de la Ville de Montréal qui se 

qualifient selon les dispositions de l'annexe 1 jointe au sommaire décisionel; 
 
2- de confier au Service des finances le mandat d'entreprendre des démarches auprès de la Régie 

des rentes du Québec afin de faire modifier la Loi et trouver des solutions pour réduire les risques 
de couverture ainsi que les coûts des primes d'assurance. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061081001 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 1222 
 
 
Vu la résolution CA06 090185 du conseil d'arrondissement Ahuntsic-Cartierville en date du 1er mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer madame Jocelyn-Ann Campbell, conseillère municipale du district de Saint-Sulpice, à titre de 
représentante de l’arrondissement, membre du comité exécutif et du conseil d’administration de la CDEC 
Ahuntsic—Cartierville, ainsi que monsieur Pierre Lapointe, conseiller municipal du district d’Ahuntsic, à 
titre de représentant de l’arrondissement, membre du conseil d’administration de la CDEC Ahuntsic—
Cartierville. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061333036 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1223 
 
 
Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer, jusqu’à échéance de son premier mandat comme membre, madame Louise Roy à titre de 
présidente du Conseil des arts de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063751006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1224 
 
 
Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
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de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de nommer à titre de membres du Conseil des arts de Montréal pour un premier terme de trois 

ans, à compter de la date de la résolution du conseil d’agglomération, messieurs Patrick Beauduin, 
Jacques Vézina et mesdames Lucie Boissinot et Gaétane Verma; 

 
2- de reconduire à titre de membre pour un deuxième terme de trois ans, à compter de la date 

d’échéance de leur premier mandat, soit le 17 juin 2006, messieurs Alain Depocas et Dany 
Laferrière et mesdames Marie Cinq-Mars et Cecil Rabinovitch; 

 
3- de nommer au poste de vice-président, jusqu’à l’échéance de son deuxième mandat à ce poste, 

monsieur Dany Lafferrière; 
 
4- de nommer au poste de vice-président, jusqu’à l’échéance de son premier mandat comme 

membre, monsieur Jacques Vézina.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1063751005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1225 
 
 
Vu la résolution 2006-02-21 du conseil de la Ville de Westmount en date du 27 février 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer madame Kathleen Duncan et monsieur John de Castell, tous deux membres du conseil 
municipal de la Ville de Westmount, à titre d’élus, membres votants au sein du conseil d'administration du 
CLD Les 3 Monts.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061894001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1226 
 
 
Vu la résolution CA06 090276 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 4 juillet 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser la réclamation au montant de 435 056 $ de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
concernant la remise en état du chalet du parc St-Alphonse, endommagé à la suite d’un incendie 
survenue le 28 avril 2006; 

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

 
 Engagement de gestion : FI61616003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1061616003 
 

____________________________ 
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CE06 1227 
 
 
Vu la résolution CA06 090277 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 4 juillet 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser la réclamation au montant de 217 442 $ de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
concernant la reconstruction des panneaux électriques du Centre Henri-Julien endommagés à la 
suite d’un incendie survenue le 21 avril 2006; 

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

 Engagement de gestion : FI61616004 

 

Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1061616004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1228 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter la subvention de 5 000 $ de la Fondation de la faune du Québec pour effectuer des 

travaux de recherche sur les populations de chauves-souris des parcs de l'île de Montréal; 
 
2- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au montant de cette subvention, le tout 

échelonné sur une période de deux ans; 
 
3- d'imputer ces revenus et dépenses comme suit : 
 
 
 REVENUS ADDITIONNELS:      2006    2007 

 Imputation 
 Budget additionnel de revenus 

 2107-0014000-101134-07251-46550-016990  3 000 $  
 Ajustement de la base budgétaire      2 000 $ 

 

DÉPENSES ADDITIONNELLES      2006    2007  

Imputation 
 

2107-0014000-101134-07251-55205-000000  3 000 $  2 000 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1060429004 
 

____________________________ 
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CE06 1229 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 46 309,87 $, taxes incluses, pour la poursuite du programme de 

restauration de traitement de tableaux du Fonds Georges-Delfosse (1869-1939), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel madame Anne Lapointe s'engage à fournir à la Ville 

les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 41 306,88 $, taxes 
incluses, aux termes et conditions y mentionnés; 

 
3- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ladite convention de services professionnels 
pour et au nom de la Ville; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI63013003  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063013003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1230 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  d'accepter une subvention de 52 500 $ du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour un 

projet spécial d'évaluation en appareillage orthopédique des prestataires de l'assistance emploi 
résidant sur le territoire de l'île de Montréal; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit :  
 
 Imputation :  
 
 Budget additionnel :        2006 

  
2108-0014000-101005-05501-46370-016653-0000-000169-000000-00000-00000 52 500 $ 

 
3- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au montant de cette subvention afin que 

la Direction de la sécurité du revenu et du développement social du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle rembourse à l'Institut de 
réadaptation de Montréal les frais d'évaluation en appareillage orthopédique encourus pour la 
clientèle référée par le service; 

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

Provenance :         2006 
 
Budget additionnel :   
2108-0014000-101005-05501-46370-016653-0000-000169-000000-00000-00000 52 500 $ 
 
Imputation : 
 
2108-0014000-101005-05501-54390-000000-0000-000169-000000-00000-00000 52 500 $ 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1064296001 
 

____________________________ 
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CE06 1231 
 
 
Vu la résolution CA06 3006 0210 du conseil d'arrondissement de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 6 juin 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 450 000 $ provenant de la réserve pour fins de parcs pour la 

réalisation de travaux d'aménagement dans les parcs locaux de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies—Pointe aux Trembles; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Provenance : 
 
2424-0000000-000000-00000-33001-001022-0000-000000-000000-00000-00000 450 000 $ 
 
Imputation : 
 
6424-9500998-800900-07165-57201-000000-0000-116058-000000-15010-00000 450 000 $ 

 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   CTC1061565003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1232 
 
 
Vu la résolution CA06 170238 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
en date du 21 juin 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal  
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 793 115 $ de la réserve de fonds de parcs de 

l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce afin de permettre le financement 
des projets de réaménagement des parcs Confédération, Rosemary-Brown et autres projets à 
venir; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Provenance : 
 
 2406-0000000-000000-00000-33001-000000     793 115 $ 
 
 Imputation : 
  
 6406-9500998-800250-07165-57201-000000-0000-116335-000000-15010 243 115 $ 
 6406-9500998-800250-07165-57201-000000-0000-115820-000000-15010 200 000 $  
 6406-9500998-800250-07165-57201-000000-0000-116326-000000-15010 350 000 $  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   CTC1063930007 
 

____________________________ 
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CE06 1233 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 3 900 883 $, pour l'année 2006, en provenance du budget 

corporatif des dépenses contingentes à la Direction du contentieux du Service des affaires 
corporatives, afin de permettre à la Direction du contentieux de développer l'expertise de ses 
ressources humaines et de réaliser des économies au niveau des honoraires de firmes externes 
d'avocats; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI60132001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.16   1060132001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1234 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’accepter le paiement d'une somme de 63 605,18 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et 
honoraires judiciaires en règlement d'une poursuite au montant de 69 275,63 $ instituée par la Ville de 
Montréal contre 9099-5499 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Gestion immobilière 
Atwater et Groupe Canvar inc. relativement à des dommages causés à un massif de conduits souterrains 
et radier des livres de la Commission des Services électriques tout solde dû réclamé des débiteurs.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.18   1063302009 
 

____________________________ 
 
CE06 1235 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors Cour les actions intentées par La Garantie, 

Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord contre la Ville de Montréal, relativement à deux 
inondations survenues les 27 mars 2004 et 30 juillet 2005 à la résidence située au 239, rue 
Neitherwood, dans l’arrondissement de Hampstead—Côte-Saint-Luc—Montréal-Ouest, dans les 
dossiers 500-17-022494-044 et 500-17-029101-063 de la Cour supérieure; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, da la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
 

- 176 886,21 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis; 
- 1 752,44 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63176015 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.19   1063176015 
 

____________________________ 
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CE06 1236 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Richard Lacroix 
contre la Ville relativement à une inondation survenue le 20 juin 2005 au 408, Bonsecour, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, dans le dossier 500-22-117801-053 de la Cour du Québec; 

 
2- d’autoriser le service des finances à émettre les chèques suivants : 
 
 - 46 855,58 $ à l'ordre de De Grandpré Joli-Coeur en fidéicommis; 
 - 665,60 $ à l'ordre de De Grandpré Joli-Coeur, avocats; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
 Engagement de crédit :FI63176010 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.20   1063176010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1237 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par David Rigione et als. 

contre la Ville de Montréal relativement à un accident survenu le ou vers le 24 février 2000 au Parc 
Aimé-Léonard, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le dossier 500-05-059433-001 de la 
Cour supérieure; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Jovette Métivier de la Direction du 

contentieux, les chèques suivants: 
 
 - 145 000,00 $ à l'ordre de Caputo Famularo Buttino en fidéicommis; 
 - 3 034,14 $ à l'ordre de Caputo Famularo Buttino. 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion :FI63176008 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.21   1063176008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1238 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Ing Compagnie 

d'assurance du Canada contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 
29 novembre 2005 à la résidence située au 7595, boulevard Gouin est, dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, dans le dossier 500-22-123513-064 de la Cour du 
Québec; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
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 - 49 177,23 $ à l'ordre de Ing compagnie d'assurance du Canada; 
 
 - 642,37 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63176016  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.22   1063176016 
 

____________________________ 
 
CE06 1239 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la Régie des 

installations olympiques contre la Ville de Montréal relativement à un bris de guérite survenu le 29 
novembre 2005 au stationnement situé au 3200, Viau, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve dans le dossier  500-22-123196-068 de la Cour du Québec; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction du 

contentieux, le chèque suivant: 
 
 - 35 566 $ à l’ordre de la Régie des installations olympiques : 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI63302012 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.23   1063302012 
 

____________________________ 
 
CE06 1240 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’entériner la décision de porter devant la Cour d'appel du Québec l'ordonnance rendue le 16 juin 2006 
par la Cour du Québec, dans les dossiers d'expropriation relatifs à 150460 Canada inc., Albert Vanden 
Abeele et al, et Louis Dubrosvksy & al. (Technoparc St-Laurent inc.) et portant les numéros 
500-34-000289-932, 500-34-000428-977, 500-34-000432-979, 500-34-000431-922, SAI-M-42113-9809, 
500-34-000104-933, 500-34-00429-975, 500-34-000288-934 et 500-34-000427-979.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.24   1061804006 
 

____________________________ 
 
CE06 1241 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action en expropriation déguisée intentée 

par Développement Les Terrasses de l’Île contre la Ville de Montréal et le Procureur général du 
Québec dans le dossier 500-17-024807-052 de la Cour supérieure pour une somme totale   
550 000 $ en capital, intérêts et frais judiciaires; 
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction du 
contentieux, le chèque suivant : 

 
550 000 $ à l'ordre de Développement Les Terrasses de l'Île; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI164235007 
 
4- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 550 000 $ à l'agglomération 

compte tenu du fait que cette dépense sera assumée en totalité par le Gouvernement du Québec 
en vertu de l'entente sur le développement culturel; 

 
5- d'abroger, en conséquence, la résolution CE06-1159 du comité exécutif en date du 10 juillet 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.25   1064235008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1242 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de prendre acte du procès-verbal de consultation publique concernant le projet de règlement P-06-021 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction de l'ancienne ville de L'Île-Bizard (321) » et 
de le joindre au dossier 1063294011 en vue de son adoption, sans modification. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1063294011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1243 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de prendre acte du procès-verbal de consultation publique concernant le projet de règlement P-06-022 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève 
(387) » et de le joindre au dossier 1063294010 en vue de son adoption, sans modification 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1063294010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1244 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 2 000 000 $ pour des travaux d’enlèvement de poteaux et de fils électriques sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal, et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
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Période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
Imputation au règlement d'emprunt précité.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   NTC1063093003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1245 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du  jour   du   conseil   d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le   règlement   intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 8 600 000 $ pour le financement des travaux de construction de 
deux écocentres respectivement situés dans l’arrondissement de LaSalle et dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1061119001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1246 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer « Parc d’entreprises Saint-Charles », le site situé le long du fleuve Saint-Laurent entre les 
ponts Victoria et Champlain dans l'arrondissement du Sud-Ouest.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1051666007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1247 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer« rue Dawes » le prolongement de la rue Dawes formée du lot 3 262 196 du cadastre du 
Québec, en direction sud jusqu'à la rue Notre-Dame sur le territoire de l'arrondissement de Lachine. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062333023 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2006 à 9 h  
 

548

 
CE06 1248 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1047-195 modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 
5 décembre 2005 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds—Senneville, celui-ci étant 
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1062622002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1249 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-346 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 6 juin 2006 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1062622038 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1250 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 01-274-18 modifiant le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement 
d'Ahuntsic—Cartierville (01-274), adopté le 5 juin 2006 par le conseil d'arrondissement, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062622048 
 

____________________________ 
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CE06 1251 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 01-274-19 modifiant le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement 
d'Ahuntsic—Cartierville (01-274), adopté le 5 juin 2006 par le conseil d’arrondissement, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1062622060 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1252 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-250 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 5 juin 2006 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1062622044 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1253 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-253 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 5 juin 2006 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.13   1062622069 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1254 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement AO-51 modifiant le Règlement de zonage 1177, adopté le 5 juin 2006 

par le conseil d'arrondissement d'Outremont, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.14   1060524037 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1255 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-277-21 modifiant le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 5 juin 2006 par le conseil d’arrondissement, celui-ci étant 
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.15   1060524044 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1256 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-275-31 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 

Mercier—Hochelaga-Maisonneuve (01-275), adopté le 13 juin 2006 par le conseil 
d’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.16   1060524031 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1257 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA06-30006 intitulé « Règlement abrogeant les programmes de 
développement portant les numéros de règlement 94-008 et 96-141 sur le territoire de 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles », adopté le 6 juin 2006 par le conseil 
d'arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.17   1062622042 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 août 2006 à 9 h  
 

551

 
CE06 1258 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-251 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 5 juin 2006 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.18   1062622045 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1259 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA 1447-171 modifiant le Règlement de zonage 1447, adopté le 
6 juin 2006 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.19   1062622062 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1260 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1700-48 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 6 juin 2006 

par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal; 
 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.20   1060524038 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1261 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-283-44 modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension (01-283), adopté le 6 juin 2006 par le conseil 
d’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.21   1060524048 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1262 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA06 17101 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 21 juin 2006 par le conseil 
d’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.22   1060524046 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1263 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 2710-15 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 4 juillet 2006 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal.  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.23   1062622058 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1264 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-349 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 
4 juillet 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal.  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.24   1062622059 
 

____________________________ 
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CE06 1265 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-347 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 
4 juillet 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal.  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.25   1062622053 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1266 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-348 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 
4 juillet 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal.  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.26   1062622054 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1267 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1052-32 modifiant le Règlement de lotissement 1052, adopté le 
4 juillet 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.27   1062622055 
 

____________________________ 
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CE06 1268 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner l'entente de départ proposée à monsieur Serge Pourreaux, cadre de direction au 

Service des services administratifs; 
 

2- d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour et au nom de la Ville; 
 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

2101-0010000-108005-01301-51100-050030-9950-000000-000000-00000-00000  111 330 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061574006 

____________________________ 
 
 
CE06 1269 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, rétroactivement au 24 juin 2006, monsieur Guy Milmore à titre 

d'inspecteur  - Bureau du taxi;  
 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

1001-001000-107166-03801-51100-094684-9951-00000-0367 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062905006 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 19. 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 8 juillet au 4 août 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 1173 à CE06 1269 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Francine Senécal Me Jacqueline Leduc 
Vice-présidente du comité exécutif Greffière  

 
 

_____________________________ 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 16 août 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCE : 
 

M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Claude Léger, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1270 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 16 août 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    

____________________________ 
 
 
CE06 1271 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 28 août 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    

____________________________ 
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CE06 1272 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 août 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1273 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de donner un accord de principe sur le choix du concept de voies pour autobus bidirectionnelles au 

centre en site propre sur le boulevard Pie-IX; 
 
2- de prioriser le projet en deux phases, à savoir : 
 
 - phase 1, de Notre-Dame à Henri-Bourassa; 
 - phase 2,  de Henri-Bourassa à Laval. 
 
3-  de demander à l'Agence métropolitaine de transport (AMT) d'entreprendre les démarches pour le 

financement et la réalisation du projet. 
 
4- de mandater la Direction transport - planification et grands projets pour accompagner l'AMT dans la 

poursuite du projet, en collaboration avec le Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine et la Société de transport de Montréal; 

 
5- d'autoriser l'utilisation des fonds de la taxe de voirie pour les ressources nécessaires (humaines, 

matérielles, contractuelles) à l'accompagnement de l'AMT.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.02   1063454001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1274 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de formaliser le Comité Réaliser les grands projets de Montréal 2025 et d'officialiser les mandats du 
Groupe d’interventions stratégiques et tactiques (GIST), dans le respect des conclusions de l'exercice de 
Revue des activités, services, opérations et programmes (RASOP).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.03   1063907002 
 

____________________________ 
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CE06 1275 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la reconstruction de pavage, de trottoirs et de 
conduites d'eau secondaires, là ou requis, incluant le réaménagement géométrique des trottoirs, dans le 
boulevard de Maisonneuve, de la rue Bishop à la rue Peel, dans l’arrondissement de Ville-Marie.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064002029 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1276 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 087 612,43 $, taxes incluses, pour la prolongation du 
contrat d'hébergement des serveurs corporatifs Ville, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2007, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver à cette fin le contrat de modification de la convention intervenue entre la Ville de 

Montréal et Cognicase (maintenant Conseiller en gestion et informatique CGI inc.) (CO01 02583), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 10 806 700,70 $ à 12 894 313,13 $, taxes incluses; 

 
3- d’ajuster en conséquence le budget de fonctionnement 2007 de la Direction des technologies de 

l’information; 
 

4- d’imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 CTC1064048003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   CTC1064048003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1277 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 764 618,31 $, sans taxes, pour la fourniture de main-d'oeuvre et de 

matériel relatifs à l'entretien ménager du Biodôme, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au Centre de transition Le Sextant inc., organisme ayant obtenu le plus haut pointage 

final, la commande à cette fin, pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission, 
au montant total approximatif de 3 764 618,31 $ (sans taxes), conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10056 et selon le tableau des prix joint au sommaire décisionnel; 
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3- de prévoir, pour l’année 2007, un ajustement récurrent de la base budgétaire jusqu'en 2010 de 

56 800 $, sans taxes, et de 37,9 $ pour 2011 ainsi que les ajustements requis afin de couvrir les 
augmentations salariales et charges sociales découlant du décret des employés d’entretien 
d’édifice publics, évaluées à 33,2 $ pour 2007, 52,5 $ pour 2008, 71,7 $ pour 2009, 91,0 $ pour 
2010 et 70,8 $ pour 2011; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 109344  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060461003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1278 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 417 751,14 $, taxes incluses, pour la fourniture de matériels et de 

logiciels AntiSpam Entreprise Edition pour éradiquer les pourriels sur les serveurs de messagerie 
corporatifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Symantec, par l'entremise de la FAQ (Fournitures et Ameublement du Québec), le 

contrat à cette fin, pour une période de trois ans à compter du 17 mai 2006, au montant de 
417 751,14 $, taxes incluses, le tout conformément à l'article 573.3, premier alinéa, premier 
paragraphe de la Loi sur les cités et villes; 

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

décisionnel. 
  
 Engagement de gestion FI64048009 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064048009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1279 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 517 458,34 $, taxes incluses, pour la fourniture de contrôleurs AC460 

du système MOD300 à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à ABB inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant total approximatif de 

517 458,34 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 2 juin 2006, jointe 
au sommaire décisionnel, et 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion F162960002. 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1062960002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1280 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 71 515,02 $, taxes incluses, pour l'achat d'un épurateur et d'un 

ventilateur, dans le cadre du projet de traitement des odeurs sur la rue Trésor-Caché, 
arrondissement de Lasalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Aérofil inc., seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 71 515,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur 
invitation P06-060-AE; 

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

décisionnel; 
 

D/A 111970 
 
4.      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063334024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1281 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 223 097,03 $ pour l'achat et l'installation de systèmes de captation des 

gaz à la source dans les garages des casernes 8, 39, 40 et 46, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à la firme Nederman Canada Ltd, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit au prix total approximatif de 223 097,03 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres 00-6972, à ses offres de services AAAQ3391, AAAQ3372, 
AAAQ2274 et AAAQ3371, jointes au sommaire décisionnel, et 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60077002. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060077002 
 

____________________________ 
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CE06 1282 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée approximative de 8 mois en vue de 

l'approvisionnement en sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2006-2007, afin de répondre 
aux besoins des arrondissements, des villes liées participantes ainsi que de la Société de 
transport de Montréal (STM), selon la résolution de leur conseil d’administration et conformément 
aux termes de l’article 108 de la Loi sur les sociétés de transport (L.R.Q., c. S-30.01); 

 
2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période 

approximative de 8 mois à compter de la date de leur émission, les commandes à cette fin, aux 
prix de leur soumission (taxes incluses), soit au montant inscrit en regard de chacun d’eux, 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 06-10112 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur, sous réserve d’ajustements à la baisse de ces prix aux conditions à 
être négociées avec les soumissionnaires et sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées 
au fur et à mesure de leurs besoins :  

 
Firme Arrondissement, villes liées et STM Montant 

Sifto Canada Inc. Ahuntsic—Cartierville, Beaconsfield, 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce, l’Île-Bizard—Sainte-Gene-
viève, Kirkland, Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve, Mont-Royal, 
Outremont, Plateau-Mont-Royal, 
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-
Trembles, Rosemont—La Petite-
Patrie, Ville-Marie, Villeray—Saint-
Michel—Parc Extension 

8 162 615,67 $ 

Technologie De Déglaçage Cargill Anjou, Lachine, LaSalle, Montréal-
Est, Montréal-Nord, Pierrefonds—
Roxboro, Saint-Laurent, Saint-
Léonard, Le Sud-Ouest, STM 
 
 

4 315 478,39 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064338003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1283 
 
 
Vu la recommandation de la Commission de la Sécurité publique en date du 5 mai 2006; 
 
Vu les résolutions CA06 24 0315 et CA06 250191 des conseils d'arrondissements de Ville-Marie et du 
Plateau-Mont-Royal en date des 6 et 5 juin 2006 respectivement; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 210 082 $, taxes incluses, pour la fourniture et l’installation d’un 

ensemble de surveillance et d’enregistrement vidéo, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Inter-Cité Vidéo inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 210 081,64 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10149 et selon le tableau de prix joint 
au rapport du directeur; 

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

décisionnel. 
 

D/A 113043 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062628004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1284 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 
1- d'autoriser une dépense de 2 707 225,60 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un logiciel de 

gestion d'empreintes digitales (AFIS) pour le Service de police de la Ville de Montréal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d’approuver un projet de convention par lequel Cogent inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s’engage à fournir à la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans, les services 
professionnels requis pour la fourniture d’un système de gestion des empreintes digitales AFIS2, 
pour une somme maximale totale de 2 707 225,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 05-8469. 

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

 
 Engagement de gestion FI63811001 pour un montant de 2 213 525,72 $ (logiciel – montant net 

taxes) 
 
4- d’imputer comme suit les dépenses annuelles d’entretien : 
 
 Imputation :    2007      2008 à 2011 
 
      ------ 
 
 à prévoir au budget du service : 
 
 2101.0010000.108093.01303.55404.000000.0000.099504.000000.00000.00000  87 787 $ (montant net de 

recouvrement de TPS) 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063811001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1285 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d’autoriser une dépense de 584 700,24 $, taxes incluses, pour l'achat d'un bélier mécanique d’une 
puissance minimale nette de 310 HP, incluant une garantie prolongée de 3 ans, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipement Fédéral, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 584 700,24 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10113, à la lettre de cette firme en date 
du 15 juin 2006 concernant la garantie prolongée, laquelle est jointe au dossier décisionnel, et 
selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI60720005. 
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder dix ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1060720005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1286 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

 
1- d’autoriser une dépense de 849 465,34 $, taxes incluses, pour l'acquisition de quatre autobus de  

type scolaire à nez plat, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Autobus Thomas, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 849 465,34 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d'offres public 06-10019 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63588004  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1063588004 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 1287 
 
 
Vu la résolution CA06 19 0320 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 495 314,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction des infrastructures 

d’égout, d’aqueduc et de chaussée de la rue Saint-Antoine, entre la 16e Avenue et la 19e Avenue, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. (Région Métropole), le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 495 314,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel public d’offres SG-0610; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62356066 
 NTA1062356066 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1062356066 
 

____________________________ 
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CE06 1288 
 
 
Vu la résolution CA06 19 0321 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 447 971,88 $, taxes incluses, pour la reconstruction des infrastructures 

d’égout, d’aqueduc et de chaussée de la 19e Avenue, entre les rues Victoria et Remembrance, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. (Région Métropole), le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 447 971,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel public d’offres SG-0607; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62356067 
 NTA1062356067 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1062356067 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1289 
 
 
Vu la résolution CA06 20 0405 du conseil de l'arrondissement de LaSalle en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 767 091,55 $, taxes incluses, pour travaux de voirie pour la démolition 

et la construction d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 4e Avenue entre le boulevard 
LaSalle et le boulevard Champlain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 767 091,55 $, conformément au 
documents de l’appel d’offres public 110109; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 110422 
 Engagement de gestion : FI63783025 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1063783025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1290 
 
 
Vu la résolution CA06 20 0364 du conseil de l'arrondissement de LaSalle en date du 15 juin 2006: 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
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1- d’autoriser une dépense de 1 050 300,17 $, taxes incluses, pour la démolition et la construction 

d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 66e Avenue, entre le boulevard LaSalle et la rue 
Beyries, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. (région métropole), le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 050 300,17 $, conformément au 
documents de l’appel d’offres public 109622; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel. 
 
 D/A : 110416 
 Engagement de gestion : FI62362035 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1062362035 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1291 
 
 
Vu la résolution CA06 3007 0310 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 997 686,92 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 

reconstruction d'aqueduc, de pavage et de trottoirs, dans une partie de la 28e avenue et de 
l'avenue Léon-Ringuet, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions et Pavages Jeskar inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 997 686,92 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING06-11; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion : FI61367009 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1061367009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1292 
 
 
Vu la résolution CA06 21 0292 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 101 544,39$, taxes incluses, pour la reconstruction de la rue de 

Verdun entre les rues Régina et Strathmore (aqueduc, égout, chaussée), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette 

fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 101 544,39$, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public (contrat S06/015); 
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3- d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour les frais de laboratoire reliés aux 
travaux; 

4- d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour les modifications susceptibles d'être 
exigées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour 
l'obtention du certificat d'autorisation; 

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

Certificat de crédit : VE62183026 

Engagement de gestion : FI62183026 

Le tout conditionnel à la réception du certificat d'autorisation du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1062183026 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1293 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 232 099 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur l’autoroute Bonaventure, de la rue de la 
Commune à la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Pavages Chenail inc, le contrat à cette fin, 

au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 196 099 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9242; 

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64002031. 
 

4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1064002031 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1294 
 
 
Vu la résolution CA06 28 0188 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève en date du 
4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal; 
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1- d’autoriser une dépense de 674 999,49 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de réfection 
de conduites d'aqueduc, de regards d'égout et de fondation de chaussée de la Place Bellerive et de 
la rue Lefebvre dans le secteur de Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.) 

le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 674 999,49 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public  2006-06; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A : 111255 
 Engagement de gestion : FI62832016  
 
 L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation du ministère des Transports du Québec pour 

l'installation d'un aqueduc sur leur propriété. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1062832016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1295 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 694 001,40 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

réaménagement des terrains de tennis et l'aménagement d'un accès au stationnement P1 du 
Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Berthier inc., le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 612 001,40 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6165;  

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI60203002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1060203002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1296 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 46 766,28 $, taxes incluses, pour l'enlèvement de 
matériaux de remblai impropres des sols du terrain de soccer au Complexe sportif Claude-
Robillard, dans le cadre du contrat déjà accordé à L.M.L. Paysagiste et Frères inc. (CE05 2308); 

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

 Engagement de gestion FI60203003. 
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3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1060203003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1297 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 2 918 329,01 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un 
système de surveillance en continu des incinérateurs à la Station d'épuration des eaux usées de la 
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à Gastier M.P. inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 918 329,01 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1805-AE; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion F163334006.  
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1063334006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1298 
 
 
Vu la résolution CA06 29 0215 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds - Roxboro en date du 2 août 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 440 947,01 $, taxes incluses, pour la revitalisation des infrastructures 

souterraines et des travaux connexes sur la rue Bonny, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ali excavation inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au montant total approximatif de 617 041,48 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-06-09; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI62213014  
 CT : NTA1062213014 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1062213014 
 

____________________________ 
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CE06 1299 
 
 
Vu la résolution CA 06 29 0216 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 2 août 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 935 963,04 $, taxes incluses, pour des travaux de revitalisation des 

infrastructures souterraines et travaux connexes sur le chemin de la Rive-Boisée, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Doncar construction inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 450 913,56 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres ST-06-10; 

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI62213015 
 CT : NTA1062213015 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1062213015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1300 
 
 
Vu la résolution CA06 290217 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds - Roxboro en date du 2 août 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 601 264,43 $, taxes incluses, pour la revitalisation des infrastructures 

souterraines et des travaux connexes sur la rue Champagne, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les excavations Gilbert Théorêt inc., le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 898 627,06 $, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-06-11; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI62213016 
 CT : NTA1062213016 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1062213016 
 

____________________________ 
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CE06 1301 
 
 
Vu la résolution CA06 29 0218 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds - Roxboro en date du 2 août 
2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 753 000,47 $, taxes incluses, pour la revitalisation des infrastructures 

sur les rues Orchard et Avalon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania & associés inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 198 000 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-06-12; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI62213017 
 CT : NTA1062213017 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1062213017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1302 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 983 325,01 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux en régie 
contrôlée sur les équipements 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 plus bas soumissionnaire conforme, Gastier M.P. inc., le contrat à cette fin, pour une 

période de trois ans ou jusqu'à épuisement des crédits prévus pour ce contrat, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 983 325,01 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 2037-AE; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit :  

 
- conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel pour 2006 : 

 
D/A 112087, pour un montant de 160 125,01 $ 
 

- à prévoir au budget pour les années 2007 à 2009 : 
  
 1030-0010000-103065-04141-55402-014732-0000-000000-056002-00000-00000 : 

 
       2007  2008  2009 

      
        569 750 $ 569 750 $ 683 700 $ 

  
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1063334023 
 

____________________________ 
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CE06 1303 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 835 000 $ pour la réalisation des travaux de remplacement de fenêtres 

dans l'édifice Madison situé au 2140, avenue Madison, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 803 140,50 $, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 5257; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion no FI61570002  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1061570002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1304 
 
 
Vu la résolution CA06 10 235 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 20 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d’autoriser une dépense de 1 199 000,13 $, taxes incluses, pour la réfection d'aqueduc, d'égout, 
de pavages et de trottoirs sur les avenue Hébert et L'Archevêque et de drains dans le boulevard 
Gouin, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 199 000,13 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 754; 

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

Engagement de gestion : FI63602019 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1063602019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1305 
 
 
Vu la résolution CA06 10 234 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 20 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
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1- d’autoriser une dépense de 1 328 000,65 $, taxes incluses, pour la réfection d’aqueduc, d'égout, 
de pavages et de trottoirs sur les avenues Drapeau, Éthier et Patricia, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 328 000,65 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 755, le tout conditionnellement à 
l’obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., ch. Q-2); 

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

Engagement de gestion : FI63602020 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1063602020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1306 
 
 
Vu la résolution CA06 10 233 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 20 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d‘autoriser une dépense de 1 476 000,05 $, taxes incluses, pour la réfection d'aqueduc, d'égout, 
de pavages et de trottoirs sur les avenues Balzac, Hôtel-de-Ville et Leblanc, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 476 000,05 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 756, le tout conditionnellement à 
l’obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., ch. Q-2); 

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

Engagement de gestion : FI63602021 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1063602021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1307 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 777 580 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans les arrondissements Ahuntsic—Cartierville et 
Montréal-Nord, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les pavages A.T.G. inc, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 749 580 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9245; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002036 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-     d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1064002036 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1308 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 375 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection 

des fenêtres et de la maçonnerie à la caserne 40, située au 8639 Pierre-de-Coubertin, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Maçonnerie Rainville & Frères inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 353 362,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public (soumission 5244); 

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI61354004 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1061354004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1309 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

consolidation de la structure et de réfection de la maçonnerie de la caserne 16 située au 1037, 
Rachel Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, K.F. Construction inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 807 777 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 5258; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI61354005 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.37   1061354005 
 

____________________________ 
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CE06 1310 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 2 157 222,33 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un pavage, le 

planage de chaussée d’asphalte et la pose de revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs 
et de bordures, là où requis, dans les arrondissements de Ville-Marie et Le Plateau-Mont-Royal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 042 322,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9240; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002037 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.39   1064002037 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1311 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 509 935 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et de 

stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et de 
reconstruction de trottoirs, de mails et de bordures, là où requis, dans les arrondissements de 
Rivière-des-Prairies—Pointes-aux-Trembles, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard (P.R.R. 2006 - 
Contrat XI - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 444 435 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9243; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002030 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.40   1064002030 
 

____________________________ 
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CE06 1312 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 690 444 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 

et de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues des arrondissements                    
d’ Ahuntsic—Cartierville et de Montréal-Nord  (P.R.R. 2006 – Contrat XII -Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2.-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 619 944 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9244; 

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

décisionnel; 
  
 Engagement de gestion FI63484002 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.41   1063484002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1313 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 671 130 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, de bordures, de mails et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal, soit dans les arrondissements d’Anjou et de Montréal-Nord ainsi que dans la ville de 
Pointe-Claire (P.R.R. 2006 - Contrat XV- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Pavages A.T.G. inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 648 330 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9254; 

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

décisionnel;  
 
 Engagement de gestion FI64002025 
 
4-       de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-       d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.42   1064002025 
 

____________________________ 
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CE06 1314 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 1 384 011,30 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et de 
stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, le revêtement bitumineux et la 
reconstruction des trottoirs, bordures et mails, là où requis, sur le boulevard Newman, entre la rue 
Lafleur et la 90e Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle (P.R.R. 2006 – Réseau artériel - 
Contrat XIII), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 335 011,30 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9251; 

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI64002039.  
 

4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.43   1064002039 
 

____________________________ 
 
CE06 1315 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 290 931 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée 

d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal, soit dans les arrondissements d’Anjou et de Montréal-Nord et dans la ville de Pointe-
Claire (P.R.R. 2006 - Contrat XV - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 219 931 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9253; 

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

décisionnel;  
 
 Engagement de gestion FI64002040 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.44   1064002040 

____________________________ 
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CE06 1316 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 909 311,41 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et de 

stabilisation au bitume-ciment de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et de 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans l'arrondissement Pierrefonds—
Roxboro (P.R.R. 2006 - Contrat XIV - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 832 311,41$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9252; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002024 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 

 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.45   1064002024 
 

____________________________ 
 
CE06 1317 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 064 672 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'installation 

des contrôleurs et autres composants de feux de circulation (3e partie) dans le cadre du 
programme d'infrastructures Canada-Québec-2000, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fine Pointe Tech inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 791 202,25 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9241; 

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

décisionnel; 

Engagement de gestion FI60398002 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.46   1060398002 
 

____________________________ 
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CE06 1318 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

 
1- d'autoriser une dépense de 1 093 975 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 025 975 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9257; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002042 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 

20.47   1064002042 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1319 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 797 400 $ taxes incluses, pour la réhabilitation de chambres de 

vannes et de poteaux d'incendie dans l'arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Constructions routières inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 697 400 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public PI-001;  

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI63228001 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.48   1063228001 
 

____________________________ 
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CE06 1320 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 513 686,60 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un 

bassin d'emmagasinement destiné à recevoir les eaux pluviales provenant du débordement du 
réseau local de Montréal-Est dans le cadre du contrat 790-AE intitulé « Aménagement de la cellule 
N° 2 au site d'enfouissement (carrière Demix) - étape 4, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d'accorder à la firme Services de location Ste-Croix inc., le surplus contractuel de 513 686,60 $, 

taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 599 565 $ à 3 113 252 $, taxes 
incluses (CE05 2259); 

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

décisionnel. 
 

D/A 112950  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.49   1062960003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1321 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1-   d'autoriser une dépense de 2 187 150 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 

et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve (P.R.R. 2006 - Contrat XVII - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 093 150 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9256; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002044  
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ; 
 
5-  d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.50   1064002044 
 

____________________________ 
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CE06 1322 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 958 575 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 

et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur la rue Sherbrooke et le chemin de la Côte-
Sainte-Catherine (P.R.R. 2006 – Contrat XVI – Réseau artériel), dans l'arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et la Ville de Montréal-Ouest, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. (Région Laval-Laurentides), le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 807 575 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9258; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002043 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 

Adopté à l'unanimité. 

 
20.51   1064002043 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1323 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 2 221 790 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d'asphalte 

et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l’agglomération de 
Montréal (P.R.R. 2006 – Contrat XIX – Réseau artériel), dans les arrondissements de  Rosemont—
La Petite-Patrie et de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 130 790 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9261; 

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64002045  
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans ; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 

Adopté à l'unanimité. 

 
20.52   1064002045 
 

____________________________ 
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CE06 1324 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 1 150 525 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtement 
bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de Montréal (P.R.R. 2006 – Contrat XIX – 
Réseau artériel), dans les arrondissements de Rosemont—La Petite-Patrie et de Villeray—Saint-
Michel—Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc.,  le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 095 675 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9262; 

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI64002046 
 

4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans ; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.53   1064002046 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1325 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 516 677 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 

bordures, associée à un planage de chaussée et revêtement bitumineux sur la rue Sherbrooke et 
le chemin de la Côte-Sainte-Catherine (P.R.R. 2006 – Contrat XVI – Réseau artériel), dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et dans la Ville de Montréal-Ouest, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 495 627 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9259; 

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

décisionnel;  
 

Engagement de gestion FI64002041 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.54   1064002041 
 

____________________________ 
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CE06 1326 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 501 484 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures et de mails, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte, à la 
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et à la pose de revêtement bitumineux dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard (Contrat XX - P.R.R 2006 – Réseau artériel), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 479 884 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9264; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002053 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.55   1064002053 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1327 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 611 610 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 

bordures et d’îlots, là où requis, associée à un planage et à un revêtement dans différentes rues de 
l’arrondissement de Saint-Laurent et dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Dorval 
(Contrat XXI – P.R.R. 2006 – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 589 810 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9267; 

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

décisionnel; 
 
Engagement de gestion FI64002052 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.56   1064002052 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 août 2006 à 9 h  
 

582

 
CE06 1328 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 350 060 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte, 

la pulvérisation et la stabilisation au bitume-ciment et la pose de revêtement bitumineux dans 
différentes rues des arrondissements de Saint-Léonard et de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-
Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction et Pavage Maskimo ltée, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 294 160 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9263; 

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI64444001 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 12 ans; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.57   1064444001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1329 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 424 400 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout sanitaire 

dans le prolongement de la rue Ubald-Paquin, là où requis, du boulevard du Tricentenaire à la rue 
Georges-Vermette, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex construction routière inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 405 400 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9248; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002051 
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-     d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.58   1064002051 
 

____________________________ 
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CE06 1330 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 983 536,$ taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 

et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Henri-Bourassa, coté sud, de l'avenue 
Audoin à l'avenue Belleville, là où requis, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Construction Routière inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 910 536 $, taxes incluses, 
conformément aux document de l’appel d’offres public 9249; 

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI64002050 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.59   1064002050 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1331 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 

1- d’autoriser une dépense de 2 182 965 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans la 21e Avenue, de la rue Bélair à la rue Villeray, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 2 093 965 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9246;  

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

Engagement de gestion FI64002049  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.60   1064002049 
 

____________________________ 
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CE06 1332 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d'autoriser une dépense de 8 116 019,09 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

la piste cyclable côté sud, de construction d'un mail central, de planage, de revêtement et de 
reconstruction du trottoir côté nord, là où requis, ainsi que le réaménagement géométrique de 
certaines intersections, dans la rue Notre-Dame, entre les rues Dickson et Curateau, dans 
l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 116 019,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9265; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002047 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans pour les trottoirs et 8 ans 

pour le pavage; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 

 
20.61   1064002047 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1333 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 175 812 50 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 

chaussées d'asphalte, de pose de revêtement bitumineux et de construction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, dans la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Laurent dans les 
arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sintra inc. Région Laval-Laurentides, le contrat 

à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 086 812,50 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9260; 

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

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI64002056 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour les travaux de chaussée 

et 20 ans pour les travaux de trottoirs; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.62   1064002056 

____________________________ 
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CE06 1334 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 838 030 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée 

d'asphalte et de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal, soit dans l’arrondissement de Saint-Laurent et dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
(P.R.R. 2006 - Contrat XXI- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires,  le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 770 230 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9268; 

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

décisionnel; 
 
 Engagement de gestion FI64002055 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.63   1064002055 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1335 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 281 245 $, taxes incluses, pour la reconstruction du mail central et des 

trottoirs, là où requis, incluant la relocalisation de feux de circulation sur le boulevard Viau à 
l'intersection des boulevards Lavoisier, Couture et des Grandes-Prairies, dans l’arrondissement de  
Saint-Léonard - (P.R.R 2006 – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2-      d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B.P. Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 187 945 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9266; 

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

décisionnel;  
 

Engagement de gestion FI64002054  
 
4-      de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
5-      d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.64   1064002054 
 

____________________________ 
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CE06 1336 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 008 320 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 

combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Hochelaga, là où requis, de l'avenue 
Emile-Legrand à un point à l'est de la rue Beauclerk, dans l’arrondissement de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder plus bas soumissionnaire conforme, Construction Canasa inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 954 320 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9247; 

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI64002057 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.65   1064002057 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1337 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 5 477 467,29 $ taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 

reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans le chemin Queen-
Mary, de l'avenue Victoria au chemin de la Côte-des-Neiges, et dans le chemin de la Côte-des-
Neiges, de la rue du Frère-André au nord de Queen-Mary, là où requis, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 250 467,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9239;  

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI64002027 
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du Directeur général, ou de son représentant, pour la 

réalisation des dépenses contingentes; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.66   1064002027 
 

____________________________ 
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CE06 1338 
 
 
Vu la résolution CA06 120197 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 4 août 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 550 000 $, taxes incluses, pour les travaux du programme de réfection 

routière 2006, volet égouts et aqueduc, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d’accorder, partiellement, au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Louisbourg ltée, le 

contrat 2006-06 pour les travaux d'égouts et d'aqueduc de la place Chanceaux, aux prix révisés de 
sa soumission du 11 juillet 2006, soit au montant total approximatif de 550 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2006-06;  

 
3- d'autoriser le maire d'arrondissement et le secrétaire du conseil d'arrondissement à signer, pour et 

au nom de la Ville le contrat à cette fin; 
 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 

Engagement de gestion : FI 62071042 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.67   1062071042 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1339 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 4 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'agrandissement du 7700, boulevard Langelier, aux fins du relogement de la Section identification 
judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Norgéreq ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 4 669 151,01 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5247; 

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

 
Engagement de gestion FI63286003.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.68   1063286003 
 

____________________________ 
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CE06 1340 
 
 
Vu la résolution CA06 19 0326 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 212 959,96 $, taxes incluses, pour l'aménagement d’une piste cyclable 

dans le quartier Saint-Pierre, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, 9114-5698 Québec inc. (Aménagement Sud-

Ouest), le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
168 344,57 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public SG-0603; 

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion GI62356073 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.69   1062356073 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1341 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 

1- d'autoriser une dépense de 7 294 400 $ pour la réalisation par Quartier international de Montréal 
des travaux d'aménagement du domaine public consistant en l’aménagement de la partie ouest de 
la place d'Youville, de la voie nommée place D'Youville, de la rue d'Youville et du square des 
Frères-Charon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'approuver un projet de convention par lequel Quartier international de Montréal (QIM) s’engage à 
fournir à la Ville de Montréal les services professionnels de gestion de projet relativement aux 
quatre sous-projets de réaménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal 
ci-haut mentionnés, ainsi que les services de coordination de la mise en œuvre de ces sous-
projets avec le projet de réaménagement de la rue McGill, pour un montant maximal de 650 695 $, 
taxes incluses, et aux termes duquel la Ville s’engage à remettre à QIM une somme de 
6 643 549 $ aux fins du paiement des entrepreneurs, fournisseurs et consultants, le tout aux autres 
termes et conditions y mentionnés et conformément aux dispositions de l’article 573.3, premier 
alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les cités et villes (LR.Q., c. C-19);  

3- d'imputer cette dépense comme suit :  
 
 Emprunt autorisé par le règlement RCG06 036 
 
 Projet Sous-projet SIMON Crédits Contrat  
 36200 0636200-100 113999 3 335 838,30 $ 3 552 000 $ place D'Youville 
 36200 0636200-101 115830 1 645 379,70 $ 1 752 000 $ Square Charon 
 36200 0636200-102 115832    291 510,19 $    310 400 $ rue D'Youville 
 36200 0636200-103 115844 1 577 761,36 $ 1 680 000 $ Trottoirs et rues 
 
 Total    6 850 489,55 $ 7 294 400 $ 
 
 Cette dépense est remboursée jusqu'à concurrence de 2 544 500 $ par le ministère de la Culture 

et des Communications, dans le cadre de l’entente MCCQ-Ville (CE06 0697). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.70   1051231008 
 

____________________________ 
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CE06 1342 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 133 281,63 $, taxes incluses, pour l'extension de garantie des 

équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2006, le contrat à cette fin avec 
M/A-COM en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par l'ex-CUM (résolution 91-1756 du CE 
du 19 décembre 1991); 

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

D/A 106856 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.71   1062628002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1343 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 280 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture requis pour la réalisation des plans, devis et cahier des charges pour les appels 
d’offres, la surveillance des travaux et certaines expertises techniques dans le cadre du projet de 
protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Les architectes Labonté Marcil, firme ayant 

obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en 
architecture requis à cette fin, pour une somme maximale de 270 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-8548; 

 
3- d'autoriser une dépense de 190 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en génie du 

bâtiment (mécanique et électricité) requis pour la réalisation des plans, devis et cahier des charges 
pour les appels d’offres, la surveillance des travaux et certaines expertises techniques dans le 
cadre du projet de protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
4- d'approuver un projet de convention par lequel la firme ABH experts-conseils inc. et Les 

consultants LBCD inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la 
Ville les services professionnels en mécanique et en électricité requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 180 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-
10021; 

 
5- d'autoriser une dépense de 55 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en génie du 

bâtiment (génie civil et structure) requis pour la réalisation des plans, devis et cahier des charges 
pour les appels d’offres, la surveillance des travaux et certaines expertises techniques dans le 
cadre du projet de protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
6- d'approuver un projet de convention par lequel la Société SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le 

plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en génie civil et 
structure requis à cette fin, pour une somme maximale de 53 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 06-10023; 

 
7- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI61354002 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.72   1061354002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1344 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 421 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels 

requis pour la réalisation de divers projets de réfection d’enveloppe des bâtiments de l’usine de 
production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver trois projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le 

plus haut pointage, s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, et 
ce, pour les sommes maximales mentionnées en regard de chacune d’elles, correspondant au 
montant de base de leur soumission, conformément aux documents des appels d’offres publics 
suivants : 

 
 Firme       Montant Appel d’offres public 
 
 Réal Paul architectes (architecture)              210 021,26 $         06-10000 
 Les consultants GÉNIPLUS inc. (génie civil et structure)   58 729,46 $          06-10016 
 ABH Experts-Conseils inc. /  

Les Consultants LBCD inc. (mécanique et électricité)   33 127,20 $          06-10017 
  
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion : FI63705001 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.73   1063705001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1345 
 
 
Vu la résolution CA06 20 0365 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 15 juin 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 81 092,63 $ pour la fourniture de services professionnels relatifs à des 
travaux d'ingénierie nécessaires au suivi administratif et à la surveillance des travaux de démolition 
et reconstruction de l'égout, de l'aqueduc, des trottoirs et du pavage de la 66e Avenue, entre le 
boulevard LaSalle et la rue Beyries, dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant.  

2- d'approuver un projet de convention par lequel Génivar Groupe Conseil inc., firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final, s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis 
à cette fin, pour une somme maximale de 81 092,63 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public (soumission 109740) et à l’offre de services de cette firme en 
date du 16 mai 2006; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63783024 
 D/A 110431 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.74   1063783024 
 

____________________________ 
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CE06 1346 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'études géotechniques et 

de caractérisation environnementale et des analyses de risques environnementaux, pour la 
confection de plans et devis de réhabilitation et pour la surveillance des travaux de 
décontamination sur des terrains municipaux, dans le cadre de la réalisation de logements sociaux 
et communautaires, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'approuver un projet de convention par lequel Inspec-Sol inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette 
fin, au montant total approximatif de 300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10057; 

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

décisionnel.   
 
 Engagement de gestion FI60548007 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.75   1060548007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1347 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 244 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture requis pour la réalisation des plans, devis et cahier des charges pour les appels 
d’offres, la surveillance des travaux et certaines expertises techniques dans le cadre du projet de 
protection des bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2-      d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Beaupré et Michaud et Werleman Guy 

McMahon, architectes, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels en architecture requis à cette fin, pour une somme maximale de 
237 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10034; 

 
3- d'autoriser une dépense de 128 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en génie 

électrique et mécanique requis pour la réalisation des plans, devis et cahier des charges pour les 
appels d’offres, la surveillance des travaux et certaines expertises techniques dans le cadre du 
projet de protection des bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 
4- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Progemes consultants inc., firme ayant 

obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en génie 
mécanique et électrique requis à cette fin, pour une somme maximale de 125 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10035; 

 
5- d'autoriser une dépense de 94 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en génie civil 

et structure requis pour la réalisation des plans, devis et cahier des charges pour les appels 
d’offres, la surveillance des travaux et certaines expertises techniques dans le cadre du projet de 
protection des bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
6-      d'approuver un projet de convention par lequel la firme Teknika inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en structure et génie civil 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 91 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10036; 

 
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
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Engagement de gestion FI63286002. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.76   1063286002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1348 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'autoriser une dépense de 450 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels 

en gestion de projets requis pour la mise en oeuvre de divers projets immobiliers relatifs aux 
bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 387 088,15 $, taxes incluses, plus la possibilité de fournir des services 
professionnels complémentaires pouvant être requis par le directeur jusqu’à hauteur de 
62 911,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10083; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion no FI61354003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.77   1061354003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1349 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 88 618,92 $, taxes incluses, pour la conception des plans des 

conditions existantes du site, les plans d’aménagement, les plans et devis d’exécution et pour 
assurer le suivi et la surveillance de ces travaux pour le contrôle de l'érosion des berges – phase 2 
du parc de la promenade Bellerive, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Plani-Cité, Medialand et Dessau-Soprin 

inc., firmes-conseil ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 88 618,92 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10088; 

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI64168006 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.78   1064168006 
 

____________________________ 
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CE06 1350 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 536 265,79 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur de 

l'entrée Peel dans le parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Groupe Cardinal Hardy inc., Génivar 
Société en commandite et Denis Marcil, ingénieur forestier, seules firmes-conseil ayant présenté 
une soumission conforme, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 536 265,79 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10068; 

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

Engagement de gestion  FI64168005 

4- d'autoriser le lancement d'un concours, par avis public, pour la conception et la réalisation d'une 
intervention artistique, dans le cadre du réaménagement du secteur de l'entrée Peel, dans le parc 
du Mont-Royal; 

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.79   1064168005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1351 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de renouveler,  pour une période d'un an à compter du 1er août 2006, le contrat d'entretien du 

logiciel MultiLIS effectué par SIRSI Canada inc., fournisseur exclusif de ce logiciel, pour un 
montant de 69 913,66 $, taxes incluses; 

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

décisionnel. 
  
 D/A 113020. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.80   1061608001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1352 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 21 995,42 $ afin de payer la note d'honoraires de Me Michel Fleury de 

la firme Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, pour services professionnels rendus en mars, avril et 
mai 2006, dans le dossier de la Cour supérieure 500-05-051758-991 - Caisse populaire Desjardins 
Saint-Laurent vs l’ex-ville de Saint-Laurent; 
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2-      de réserver une somme supplémentaire de 50 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés 
à venir de cette étude en 2006; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI64403002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.81   1064403002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1353 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale de 90 573,16 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

spécialisés en pré-sélection - qualification dans le cadre de la confection de la banque d'agents de 
communication sociale auxiliaires, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Adecco Services-
conseils RH, cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 90 573,16 $, taxes 
incluses, incluant une contingence de 9 135,94 $, conformément à l'appel d'offres sur invitation 06-
10130; 

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

D/A 113116  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.82   1061805001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1354 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 487 171,86 $, taxes incluses, pour effectuer la mise à jour des 

données relatives à l'état du réseau artériel, comprenant l'auscultation des chaussées du réseau 
artériel de même que l'auscultation des trottoirs et la mise à niveau du logiciel de gestion du 
réseau routier artériel pendant la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2010, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Qualitas CRCAC - Centre de recherche et de 
contrôle appliquée à la construction inc., seule firme ayant présenté une soumission conforme 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 487 171,86 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 06-10139; 

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

D/A 113411 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.83   1062466005 
 

____________________________ 
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CE06 1355 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'approuver le projet d'entente numéro 52-198 à intervenir entre le gouvernement du Québec 
(ministère des Transports) et la Ville de Montréal relativement au prolongement vers l’ouest de la 
voie de desserte localisée au sud de l’autoroute 40, à l’ouest du chemin Sainte-Marie, et au 
déplacement vers l’ouest de la sortie numéro 49 est de l’autoroute 40, et ce, afin de favoriser la 
réalisation d’un projet de développement domiciliaire nommé « Domaine Woodland », dans la ville 
de Kirkland, le tout selon les termes et conditions y mentionnés; 

 
2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce projet d’entente pour et au nom de la Ville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.84   1051156002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1356 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver un projet cadre d’accord d'échange de terrains entre la Ville de Montréal et l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont par lequel la Ville cède à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont le lot 1 361 142 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 5354,6 m², et par lequel l'Hôpital cède à la Ville une partie du lot 
1 360 281 du cadastre du Québec, d’une superficie de 5354,6 m², à des fins d’assemblage, le tout 
consenti sans soulte, aux termes et conditions prévus au projet d’accord d'échange.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.85   1050520005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1357 
 
 
Vu la résolution CA06 08 0690 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 15 août 2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel Bombardier inc. cède, à titre gratuit, à la Ville de Montréal, à 

des fins de rues, places ou parcs, les emplacements ci-après décrits, situés dans le projet 
résidentiel Bois-Franc dans l’arrondissement de Saint-Laurent, aux termes et conditions y stipulés : 

  

 les lots 2 573 841 et 2 573 842 formant partie de l'avenue Ernest-Hemingway ; 

 les lots 2 555 774, 2 555 775 et 2 482 809 formant partie de l'avenue Saint-Exupéry ; 

 le lot 1 164 933 formant partie du boulevard Alexis-Nihon ; 

 les lots 1 498 357, 1 498 355, 1 164 668, 1 164 671 et 2 507 247 formant partie du boulevard 
Poirier; 

 les lots 2 401 856, 1 498 356, 1 164 672 et 1 164 673 formant le parc sur le boulevard Poirier; 

 le lot 2 573 843 formant partie de la rue Modigliani et de la rue des Andes; 
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 le lot 2 482 788 formant partie de la rue Amelia-Earhart; 

 les lots 1 164 670 et 1 164 934 formant partie de la rue Charles-Darwin; 

 le lot 2 234 464 formant partie des rues de Chamonix, de la Baltique et Rosconi ; 

 les lots 2 482 805, 2 234 325 et 2 234 462 formant partie de la rue de Cologne; 

 le lot 1 713 253 formant partie de la rue de l'Everest; 

 le lot 2 234 390 formant partie de la rue de la Méditerrannée ; 

 le lot 2 573 844 formant partie des rues des Andes et de l’Équateur ; 

 le lot 2 482 802 formant partie de la rue des Appalaches; 

 le lot 2 401 854 formant partie de la rue des Nations; 

 les lots 2 507 238, 1 762 869, 1 164 925 et 1 164 830 formant partie de la rue du Pirée; 

 le lot 2 573 726 formant partie des rues Étienne-Montgolfier et Cognac; 

 le lot 2 573 727 formant partie des rues Étienne-Montgolfier et des Pyrénées ; 

 le lot 2 507 244 formant partie de la rue Harriet-Quimby; 

 le lot 2 482 811 formant partie de la rue John-McCurdy; 

 les lots 2 234 311, 2 234 312 et 2 482 807 formant partie de la rue Maryse-Bastié; 

 le lot 2 234 463 formant le square Lamartine; 

 le lot 3 106 705 formant le square Magellan; 

 le lot 2 482 803 formant le square Nelligan; 

 le lot 3 553 555 formant le square Vivaldi; 

 le lot 3 560 456 formant le passage entre les rues de l'Écu et des Andes. 
 

Tous ces lots étant du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.86   1022584024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1358 
 
 
Vu la résolution CA06 21 0346 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 août 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- d’approuver le projet d'acte par lequel Sa Majesté du Chef du Québec cède à la Ville de Montréal 
tous et seulement les droits, titres et intérêts que le gouvernement du Québec pourrait encore 
détenir dans les terrains visés par l’arrêté en conseil numéro 1074 du 30 novembre 1911; 

 
2- d’autoriser une dépense de 121,87 $ afin de couvrir les frais à payer au gouvernement du Québec 

à l’exécution de l’acte de cession pour quittance totale et finale; 
 
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 ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la 
Ville; 

 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 CT : CTA1062174005 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.87   1062174005 
 

____________________________ 
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CE06 1359 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Place Versailles inc., à des fins 

d'assemblage commercial, un terrain vague situé sur le côté sud-ouest de la rue du Trianon, 
dans l'arrondissement de Mercier―Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 3 347 363 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 660 066 $, le tout aux termes et conditions mentionnés 
dans le projet d'acte de vente; 

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 

2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058044.00000.00000  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.88   1050783014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1360 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à la Société en 
commandite 5505 des Grandes Prairies tous les droits, titres et intérêts qu’elle pourrait détenir dans 
l’immeuble constitué du lot 1 331 939 du cadastre du Québec. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.89   1042409031 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1361 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 3261191 Canada 

inc., à des fins d'assemblage, un terrain d’une superficie d’environ 3 290 pi2, situé à l'ouest de la 
rue Rachel et au nord-est de la rue Hogan, à Montréal, constitué d'une partie des lots 148-3025 à 
148-3032 du cadastre du Village de Hochelaga, tel qu'identifié par les lettres ABCDEFGHJKLMA 
(items 1 à 8) sur le plan R-95 Hochelaga, préparé par M. Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, en 
date du 3 mai 2001, sous le numéro 733 de ses minutes, et ce, pour une somme de 2 400 $, 
excluant les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- d’imputer cette recette  comme suit :  
 
 Imputation :  
 

2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058046.00000.00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.90   1020552021 
 

____________________________ 
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CE06 1362 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Corporation du Centre de 
Réadaptation Lucie-Bruneau, propriétaire de l'immeuble sis aux 2255-2305, avenue Laurier Est, à 
des fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 715,9 m2, constitué du lot 2 910 389 du 
cadastre du Québec, et ce, pour la somme de 1 $, incluant la création d'une servitude d'utilités 
publiques et de non-construction grevant tout le lot, aux fins d'égout collecteur de la Ville de 
Montréal, comprenant la pose, le maintien et l'entretien nécessaires aux opérations de cette 
infrastructure, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;  

2- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Commission scolaire de 
Montréal, propriétaire de l'immeuble sis aux 5185-5295, rue Parthenais, à des fins d'assemblage, 
un terrain d'une superficie de 45,9 m2, constitué du lot 2 910 390 du cadastre du Québec, et ce, 
pour la somme de 1 $, incluant la création d'une servitude d'utilités publiques et de non-
construction grevant tout le lot, aux fins d'égout collecteur de la Ville de Montréal, comprenant la 
pose, le maintien et l'entretien nécessaires aux opérations de cette infrastructure, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d’acte;  

3- d’imputer cette recette  comme suit :  
 
 Imputation :  
 

2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058046.00000.00000  2 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.91   1030552015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1363 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement 

d'un appel public de propositions pour la vente de deux terrains vacants situés au sud du 
boulevard Gouin Est, à l’ouest du boulevard Lacordaire, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, 
constitués des lots 1 096 434 et 1 096 438 du cadastre du Québec, à des fins de construction 
résidentielle sur le boulevard Gouin Est, le tout aux clauses et conditions mentionnées dans la 
demande de soumissions publiques; 

 
2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 301 200 $ (171 000 $ pour le terrain F et 130 200 $ pour 

le terrain E) et le cahier des charges pour la demande d'appel public de propositions; 
 
3- d'imputer la recette éventuelle de cette vente comme suit :  
 
 Imputation : 
 
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058028.00000.00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.92   1064311001 
 

____________________________ 
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CE06 1364 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de Montréal 

(O.M.H.M.), un terrain vague d'une superficie de 3 508, 1 m.c., localisé du côté est du chemin de 
la Côte-Saint-Paul, au sud de la rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué des lots 3 691 045 et 3 691 046 du cadastre du Québec, pour la somme de 461 405 $ 
plus les taxes, 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 - volet social et communautaire », pour la réalisation 
de son projet; 

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 

2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-000000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.93   1060548001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1365 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9104-2523 Québec inc., à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé au sud de la rue Augustin-Cantin à l'est de la rue 
Island, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 5 110,7 pieds carrés, constitué 
du lot 1 851 555 du cadastre du Québec, pour la somme de 104 000 $ (20,35 $ le pied carré), le 
tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 

2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058050.00000.00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.94   1060292008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1366 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Canada Saint-Nicolas Co., des locaux 
d'une superficie locative de 3 034 pi² (281,87 m²), au 1er étage du 410, de la rue Saint-Nicolas, 
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pour une période de 5 ans, à compter du 1er avril 2006, moyennant un loyer total de 
317 755,93 $, taxes incluses, soit 20,94 $/pi² (225,46 $/m²) sans les taxes, utilisés aux fins de 
bureaux administratifs pour loger le "Centre d'histoire de Montréal"; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

45 805,13 $ 61 990,25 $ 63 210,07 $ 64 458,33 $ 65 767,42 $ 16 524,74 $ 
 
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000       
       
BC ST0648698001  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.95   1060259009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1367 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renouvelle le prêt, à titre gratuit, à Culture Montréal, à des 
fins d'activités socioculturelles, les locaux 314, 315 et 317, d'environ 166 m² (± 1 780 pi²), situés au 
3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn), pour une durée de 56 mois à compter du 1er 
mai 2006.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.96   1060259014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1368 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-      d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Centre des 

organismes communautaires, un local d'une superficie d'environ 111 m² (± 1 195 pi2), au 4e étage 
de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn), à des fins de bureaux, pour 
une période additionnelle de 3 ans et 6 mois, à compter du 1er février 2006, moyennant un loyer 
annuel de 10 713,30 $ la première année du bail, de 10 981,13 $ la deuxième année du bail, de 
11 255,66 $ la troisième année du bail et de 5 768,53 $ la dernière période de six mois du bail, 
excluant les taxes, le tout aux termes et conditions y stipulés; 

 
2- d’imputer les recettes comme suit : 
       

Imputation :  
 
 2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 
 

2006             2007                  2008                  2009             
 
9 820,53 $ 10 958,80 $ 11 232,78 $ 6 706,50 $  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.97   1060259016 
 

____________________________ 
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CE06 1369 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au centre de la petite 

enfance Les Petits Lutins de Roussin, un local d'une superficie de 3 063 pi² et un terrain extérieur 
de 1 400 pi² au 2e étage de l'immeuble situé au 12125, rue Notre-Dame Est, à des fins de garderie, 
pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er juin 2005, moyennant un loyer annuel de 
36 143,40 $, excluant les taxes, le tout aux termes et conditions y stipulés; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit : 
 

Imputation : 
 
2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.98   1062716001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1370 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de MM. Michele Primerano et Francesco 

Comito, un local d'une superficie d'environ 2 000 pi² (185,8 m2), situé au rez-de-chaussée du 9170, 
boulevard Maurice-Duplessis dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles, 
à des fins de bureaux, pour une période additionnelle de 4 ans, soit du 1er décembre 2005 au 
30 novembre 2009, moyennant un loyer annuel de 50 000,04 $, excluant les taxes, le tout aux 
termes et conditions y stipulés; 

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

Bon de commande : ST0648081001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.99   1064386001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1371 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 50 575 $, dans le cadre du Programme de 

soutien à la consolidation de lieux culturels 2006, aux organismes mentionnés ci-dessous, au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux :  

 
    ORGANISME                MONTANT 

Le Théâtre de la Manufacture inc.  20 000 $ 

L'Écomusée de la maison du fier monde inc.  15 000 $ 

Espace Libre inc.  12 375 $ 
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Groupe Intervention vidéo de Montréal inc.   3 200 $ 

2- d'approuver les 4 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces subventions; 

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

D/A112031  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.100   1060522001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1372 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'accorder une contribution financière totalisant 308 637 $ aux organismes ci-après désignés, 
pour la réalisation des diverses activités prévues dans le cadre du Programme de renouveau 
urbain – PRU, pour l'année 2006, au montant indiqué en regard de chacun d'eux : 

Organismes Projet Montant 

Habitations communautaires St-Paul/Émard construction de 12 logements  83 000 $ 

Coopérative d'habitation des Nations construction de 82 logements 140 096 $ 

Habitations Galt construction de 24 logements  80 000 $ 

Coopérative d'habitation Zoo construction de 46 logements    5 541 $ 
 

2- d'approuver les 4 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces contributions financières; 

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

Engagement de gestion FI60634002 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.101   1060634002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1373 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à la Société de développement commercial du 

Vieux-Montréal pour la réalisation d'une étude sur l'implantation d'un service de transport en 
commun desservant le Vieux-Montréal et le Vieux-Port; 

 
2- d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 

les modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 105733 et 108230  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.101   1061231002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1374 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'accorder une contribution de 300 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière, pour le programme de conservation des vestiges archéologiques du 
musée et la poursuite de l'école de fouilles archéologiques d'une partie du Lieu de Fondation de 
Montréal dans le cadre de l'entente sur le développement culturel, pour la période 2005-2008; 

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

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

Engagement de gestion no MV61231005  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.103   1061231005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1375 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Développement Pa-Riss inc. 
mainlevée pure et simple de l'inscription de toutes hypothèques et autres droits de garantie, incluant les 
clauses résolutoire et d'interdiction d'aliéner existant en sa faveur aux termes de l'acte d'échange numéro 
6810 intervenu le 1er décembre 1989, devant Me Yvon Delorme, notaire, et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 18 décembre 1989 sous le numéro 4 230 
570, mais seulement en ce qui concerne le lot 2 296 485 du cadastre du Québec.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.104 1061233015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1376 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Investissements immobiliers Domis inc., 
mainlevée pure et simple de l'inscription de toutes hypothèques et autres droits de garantie incluant les 
clauses résolutoire et d'interdiction d'aliéner, existant en sa faveur aux termes de l’acte d’échange 
numéro 6810 intervenu le 1er décembre 1989 devant Maître Yvon Delorme, notaire et publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 18 décembre 1989, sous le numéro 
4 230 570 et de l’acte de modification intervenu entre la Ville et Les Investissements immobiliers Domis 
inc. (aux droits de Développement Pa-Riss inc.), intervenu le 9 décembre 1993 devant Me Yvon Delorme, 
notaire, sous le numéro 7936 de ses minutes et publié le 22 décembre 1993 au bureau de la publicité des 
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droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 669 237, mais pour autant seulement 
que soient visés les lots 3 589 625 et 3 589 626 du cadastre du Québec.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.105   1061233016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1377 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération :  
 
1- d'accorder une contribution de 80 450 $ à l'organisme le Collectif des entreprises d'insertion du 

Québec inc. dans le cadre du Plan d'action de l'entente Ville – ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC) pour l'année 2006-2007; 

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 
D/A 112704 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.106   1061375003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1378 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver des ajustements budgétaires totalisant 144 957,41$ pour six projets ayant fait l’objet 

d’un contrat entre la Ville, les promoteurs ci-après mentionnés et le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des parcs (MDDEP) dans le cadre du programme Revi-Sols (CM05 
0631 et CM05 0634); 

 
 - Collège Régina Assumpta 1995 
 - True North Properties Ltd 
 - Développements Orléans inc. 
 - Groupe Immobilier Inter Concept inc. 
 - Les Projets Europa inc. 
 - L'immobilière Canadian Tire Ltée; 
 
2- de voter des crédits de 144 957,41$ et de verser un montant maximal de 143 346,83$ aux 

promoteurs, la Ville retenant un montant de 1 610,58$ (taxes incluses) pour ses frais de gestion. 
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) selon les modalités prévues au Protocole d'entente 
MDDEP/Ville du 23 septembre 2004 et à son avenant du 25 juillet 2005; 

 
3- d'imputer cette aide gouvernementale conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel.  
 
 Engagement de gestion : FI62466004 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.107   1062466004 
 

____________________________ 
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CE06 1379 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de recommander au conseil municipal : 
 

d’abroger la résolution CM05 0765 du conseil municipal en date du 12 décembre 2005 concernant 
l’approbation de deux projets d’acte d’acquisition et d’un projet d’acte d’annulation de servitude de 
passage à des fins de parc-nature, le tout conditionnellement à l’adoption par le conseil 
d’agglomération d’une résolution au même effet; 
 

2- de recommander au conseil d’agglomération : 
 

a) d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Céline Houle, à des fins de 
parc-nature, un terrain boisé de 59 947 pi², formé d'une partie du lot 98-15 du cadastre de la 
paroisse de l'Île-Bizard, situé du côté ouest du chemin Dutour, au sud de l'avenue des 
Aulnes, pour un montant de 202 000 $;  

b) d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Germaine Hébert Boutet, à 
des fins de parc-nature, un terrain boisé de 60 083 pi², formé d'une partie du lot 98-16 du 
cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, situé du côté ouest du chemin Dutour, au sud de 
l'avenue des Aulnes, pour un montant de 202 000 $;  

 c) d'approuver le projet d'acte d'annulation de servitude de passage et de création d'une 
servitude de conservation et de non-accès, en faveur du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, 
comprenant l'obligation d'ériger une clôture pour un montant de 10 000 $; ledit acte devant 
être signé par Mme Germaine Hébert Boutet, M. Michel Boutet, M. Jean Boutet, Mme 
Danielle Gagné, Mme Céline Houle et la Ville de Montréal; 

d) d'autoriser une dépense de 471 753 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

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

 Engagement de gestion FI40473003  

f) de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.108   CTC1040473003 
 

____________________________ 
 
CE06 1380 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 030 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 

et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Amherst, de la rue Sainte-Catherine à la rue 
Ontario, là où requis, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et Associés inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 3 780 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres publics 9272;  

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

décisionnel; 
 

Engagement de gestion : FI63484003  

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

5- d’obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.109   1063484003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1381 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 444 050 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 

et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Jeanne-d'Arc, de la rue Ontario à la rue de Rouen, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Conex inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 382 050 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9250;  

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

décisionnel; 
 

 Engagement de gestion : FI64002048 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  
 
5- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou de son représentant, pour la réalisation 

des dépenses contingentes;  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.110   1064002048 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1382 
 
 
Vu la résolution CA05 210464 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 14 octobre 2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver un projet de protocole (arrondissement) entre la Ville de Montréal et Nunsubco Deux 

inc., Promentco inc., Nuntip inc. et Les Développements Cité de l’Île inc. pour l’acquisition de 
terrains à des fins de parcs sur la pointe nord de l’Île des Sœurs, dans le boisé de l’île des Sœurs 
et à l’arrière du chemin du Golf, à des fins d’aménagement des berges, le tout aux termes et 
conditions stipulés au protocole, lequel comprend notamment les annexes E-1 et E-2; 

 
2- d’approuver un projet d’acte (annexe E-1) par lequel Nunsubco Deux inc., et Promentco inc. 

cèdent à la Ville tous les droits, titres et intérêts dans un terrain constitué du lot 2 661 056 du 
cadastre du Québec ainsi que le parc qui s’y trouve, pour la somme de 1 $; 

 
3- d’approuver un projet d’acte (annexe E-2) par lequel Nuntip inc. et Les Développements Cité de 

l’Île inc. vendent à la Ville tous leurs droits, titres et intérêts dans un terrain vacant ainsi que les 
Berges qui s’y trouvent, pour la somme de 2 000 000 $, plus les taxes applicables; 

 
4- d’autoriser une dépense de 2 300 500 $, taxes incluses, pour l’acquisition des terrains; 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel: 
 
 CT : CTC1052180005 
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 Le tout conditionnellement à l’approbation du dossier 106218025 par le conseil municipal du 
28 août 2006. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   CTC1052180005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1383 
 
 
Vu la résolution CA05 210465 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 14 octobre 2005; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver le projet de protocole d’entente (Ville) entre la Ville de Montréal et Les 

Développements Cité de l’Île inc. et Nuntip inc. aux fins d’établir les modalités d’acquisition de 
terrains à des fins d’aménagement d’infrastructures routières sur la pointe nord de l'île des Sœurs 
et auquel interviennent Nunsubco Deux inc. et Promentco inc. afin de céder à Nuntip inc. les droits 
qu’elles détiennent dans le protocole intervenu en 1991, le tout aux termes et conditions stipulés 
au protocole; 

 
2- d’approuver pour orientation le projet d’acte permettant les acquisitions de terrains à des fins de 

routes sur la pointe nord de l’île des Sœurs; 
 
3- d’autoriser le maire d’arrondissement ou, en son absence, le maire d’arrondissement suppléant et 

le 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; 

 
 Le tout conditionnellement à l’approbation du dossier 106218025 par le conseil municipal du 28 

août 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1052180006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1384 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver le projet d’accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre à Les Développements 
Cité St-Michel inc., un terrain d'une superficie approximative de 4 M pi² dans la partie ouest de la carrière 
Saint-Michel, constitué d'une partie du lot 2 212 107 du cadastre du Québec, aux fins d'un projet 
immobilier commercial et un espace vert thématique, prévoyant la conclusion d'un accord de 
développement définissant l'ensemble des conditions de développement de ce terrain.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060292002 
 

____________________________ 
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CE06 1385 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’adopter les amendements proposés à la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061362019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1386 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 158 $ relative à la participation de MM. Claude Dauphin, vice-

président du comité exécutif, Michel Prescott, conseiller municipal du district de Jeanne-Mance et 
Maurice Cohen, conseiller de l'arrondissement de Saint-Laurent, au conseil national 
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), à Yellowknife, du 5 au 9 
septembre 2006; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour le remboursement des comptes de 

frais, accompagnés des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des finances 
dans les 15 jours ouvrables suivant le retour; 

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

décisionnel. 
 

D/A 113084, 113085 et 113086. 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060983001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1387 
 
 
Vu la résolution CE02 0453 du comité exécutif en date du 17 avril 2002;  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer les membres additionnels suivants aux fins de soutenir les travaux du Comité 

d'architecture et d'urbanisme : 
 
 - Mme Marie Lessard, architecte et urbaniste, à titre de membre principal (en 

remplacement de M. Robert Libman); 
 -  M. Réal Lestage, urbaniste, à titre de membre suppléant (en remplacement de 

M. Stéphane Harbour); 
 
2- d'autoriser la rémunération des membres additionnels du Comité ad hoc aux mêmes conditions 

que les membres actuels, soit sur une base contractuelle selon un tarif de 200 $ par séance.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061231007 
 

____________________________ 
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CE06 1388 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-  de renouveler, pour une durée de deux ans, le mandat de Philippe Poullaouec-Gonidec, pour la 

période du mois de novembre 2006 au mois de novembre 2008; 
 
2- de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er  septembre 2006, MM. Pierre Beaupré 

et André Bouchard, à titre de membres réguliers du Conseil du patrimoine de Montréal ainsi que M. 
Paul-André Tétreault et Mme Claudine Déom à titre de membres suppléants du Conseil du 
patrimoine de Montréal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1061159005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1389 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter une subvention de 5 000 $ de la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre 

du programme Abordabilité et choix toujours (ACT); 
 
2- d’imputer cette recette comme suit : 
 
 Revenus additionnels          2006 
 

Imputation : 
 
1001.0014000.105541.05301.44803.016600.0000.000000.000000.00000   2 500 $ 
2101.0014000.105543.06303.44803.016627.0000.000000.000000.00000   2 500 $ 

 
3- d’autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à affecter cette subvention 

à la réalisation de six ateliers de formation concernant la mise en oeuvre de la Stratégie d'inclusion 
de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels; 

 
4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel; 
 
5- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant :  
 

Dépenses additionnelles  
 

Provenance : 
Budget additionnel         5 000 $ 

 
Imputation : 
2101.0014000.105510.06501.54590.010471.0000.000000.000000.00000   5 000 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063251001 
 

____________________________ 
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CE06 1390 
 
 
Vu la résolution CA06 160024 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 6 février 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder à l'arrondissement d'Outremont des crédits budgétaires supplémentaires de 

750 000 $ et de les financer à même les règlements d'emprunt corporatifs, afin de compléter les 
travaux de construction du centre communautaire intergénérationnel; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : FI61904001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061904001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1391 
 
 
Vu la résolution CA06 10 218 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 21 juin 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’autoriser l'arrondissement de Montréal-Nord à déroger à la politique d'utilisation et d'affectation 

des surplus déterminés par la résolution CG06 0185 du conseil d'agglomération en ce qui a trait à 
la réserve pour la stabilisation des coûts de déneigement; 

 
2- d’affecter un montant de 300 000 $ pour cette réserve; 
 
3- d’autoriser le virement du solde du surplus de gestion 2005 de l'arrondissement, soit 1 239 400 $ et 

le total des ajustements des surplus des exercices 2002-2003, soit 119 670 $, ainsi que le total de 
la subvention 2005 aux bibliothèques pour l’achat de livres, soit 273 636 $, dans un compte 
« Surplus de gestion affecté – divers » suivant la nomenclature adoptée par le corporatif, de 
manière à libérer ce surplus à l'usage de l'arrondissement. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1061943025 
 

____________________________ 
 
CE06 1392 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’accepter une contribution financière de 6 790 $ de Agriculture et Agroalimentaire Canada pour 

l'embauche d'une finissante qui agira à titre d'inspectrice en horticulture dans l'équipe de lutte 
intégrée; 

 
2- d’imputer cette contribution comme suit : 
 
 Budget additionnel 2006 
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 Imputation : 
 2107-0014000-101118-07251-46370-016990      6 790 $ 
 
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant à 6 790 $ pour l’embauche de cette 

personne; 
 
4- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 2107-0010000-101112-07251-51102-050231-9950 5 223,08 $ 
 2107-0010000-101112-07251-52100-050231-9950 1 566,92 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060190001 
 

____________________________ 
 
CE06 1393 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’accorder, pour le financement des dépenses d'opération destinées aux activités de lutte à la 

criminalité du Service de police de la Ville de Montréal, un budget additionnel de revenus et de 
dépenses de 616 997 $, cette somme correspondant à l’excédent des argents confisqués et remis 
à la Ville sur les montants prévus à cette fin au budget 2006; 

 
2- d’imputer ces revenus et dépenses comme suit : 
 
 Revenus  
 Imputation : 
 Budget additionnel 
 
 Recouvrement de tiers:  
 1001-0010000-107111-02101-44801-012616-0000-000000-000000-00000-00000    616 997 $ 
 
 Dépenses 
 Provenance : 
 Budget additionnel 
 1001-0010000-107111-02101-44801-012616-0000-000000-000000-00000-00000    616 997 $ 
 
 Imputation :  
 Masse salariale - cadets policiers 
 1001-0010000-107111-02101-51102-092401-9951-000000-000000-00000-00000        40 000 $ 
 Avantages rattachés à la rémunération 
 1001-0010000-107111-02101-51200-096903-9951-000000-000000-00000-00000                32 $ 
 Cotisations de l'employeur 
 1001-0010000-107111-02101-52100-096903-9951-000000-000000-00000-00000           4 928 $   
 Location lignes téléinformatiques 
 1001-0010000-107111-02101-53604-014020-0000-000000-000000-00000-00000         15 001 $ 
 Entretien et réparations autres 
 1001-0010000-107111-02101-55403-000000-0000-000000-000000-00000-00000         31 764 $ 
 Autres services professionnels 
 1001-0010000-107111-02101-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000         32 408 $ 
 Achat de biens non capitalisables 
 1001-0010000-107111-02101-57402-015046-0000-000000-000000-00000-00000       342 846 $                             
 Masse salariale - civils  
 1001-0010000-107111-02101-51100-094126-9951-000000-000000-00000-00000       111 380 $ 
 Avantages rattachés à la rémunération 
 1001-0010000-107111-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000           4 522 $ 
 Cotisations de l'employeur 
 1001-0010000-107111-02101-52100-096952-9951-000000-000000-00000-00000         34 116 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1063088001 
 

____________________________ 
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CE06 1394 
 
 
Vu la résolution CA06 08 0460 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 juin 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de radier des livres de la Ville de Montréal le montant des taxes foncières concernant les lots 3 106 705, 
2 482 803, 3 553 555 et 3 560 456 appartenant à Bombardier immobilier ltée et à Bombardier inc., à être 
cédés à la Ville comme parcs, et ce, à compter de leurs dépôts au cadastre.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1063231012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1395 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0253 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le virement budgétaire suivant au montant de 118 000 $ du budget d’investissement du 
programme triennal d’immobilisations 2006-2008 de l’agglomération vers celui de l’arrondissement de 
Ville-Marie et ce, afin de permettre l’octroi d’un contrat à BP asphalte inc. pour la reconstruction de 
sections de trottoirs et de bordures sur différentes rues de l’arrondissement (SP-24-06-04 - P.R.R. 2006) : 
 
Provenance : 
Budget de l'agglomération 
 
Projet  Sous-projet  Montant 
55737  0655737 000  118 000 $ 
 
Imputation : 
Budget de proximité 
 
Projet  Sous-projet  Montant 
55737  0655737 030  118 000 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.16   1063103002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1396 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0254 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 mai 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le virement budgétaire suivant au montant de 1 373 000 $ du budget d’investissement du 
programme triennal d’immobilisations 2006-2008 de l’agglomération vers celui de l’arrondissement de 
Ville-Marie et ce, afin de permettre l’octroi d’un contrat à Simard-Beaudry construction inc. pour des 
travaux de planage, de reconstruction des trottoirs et de revêtement bitumineux, là où requis, sur 
différentes rues de l’arrondissement (SP-24-06-03 - P.R.R. 2006) : 
 
Provenance : 
Budget de l'agglomération 
 
Projet  Sous-projet  Montant 
55737  0655737 000  1 373 000 $ 
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Imputation : 
Budget de proximité 
 
Projet  Sous-projet  Montant 
55737  0655737 020  600 000 $ 
55737  0655737 022  773 000 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.17   1063103001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1397 
 
 
Vu la résolution CA06 210303 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’augmenter le PTI de l'arrondissement de Verdun pour l'année 2006 d'un montant de 5,4 M$, 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, afin de permettre 
l’acquisition de terrains pour des emprises pour fins de rues et pour fins de parcs et berges dans le 
secteur de la pointe nord de l’île des Sœurs dans le cadre de la réalisation du projet de l’île des 
Sœurs touchant quatre secteurs et dans le cadre du programme Imaginer - Réaliser Montréal 
2025; 

 
2- de prendre connaissance du projet et d’accepter de poursuivre les investissements pour le projet 

de l’île des Soeurs en prévoyant, dans le cadre de la préparation budgétaire du PTI 2007-2009, les 
sommes requises de l’ordre de 9,7 M$ pour 2007, 17,1 M$ pour 2008 et 3 M$ pour 2009; 

3- de prévoir dans les scénarios budgétaires du PTI pour les années 2010 à 2015 des 
investissements de 12 M$ répartis durant cette période, le tout conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.18   1062183025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1398 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de reconnaître le 23 août de chaque année comme la « Journée internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition »; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.19   1063881002 
 

____________________________ 
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CE06 1399 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur la consultation 

publique concernant le projet de règlement P-06-026 intitulé « Règlement autorisant la conversion 
de l'immeuble à des fins d’habitation – immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest » et 
de le joindre au dossier 1063303001; 

 
2- d’inscrire à l’ordre du jour de conseil municipal pour adoption, sans changement, le second projet 

de règlement intitulé « Règlement autorisant la conversion de l'immeuble à des fins d’habitation – 
immeuble situé au 265, avenue du Mont-Royal Ouest », sujet, conformément à la loi, à 
l’approbation des personnes habiles à voter. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061079004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1400 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer au conseil municipal du 28 août 2006 le rapport de l'Office de consultation publique de 
Montréal sur le projet de règlement P-06-023 portant sur l'agrandissement du stade Percival-Molson de 
l'Université McGill et de le joindre au dossier 1052840057. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1061079006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1401 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains des lots 3 631 183 à 3 631 190 et du lot 3 631 192, situés 
au nord-est de la 43e Avenue et au nord-ouest de la rue Cherrier et aux fins de fermeture, comme ruelle, 
du lot 1 156 288, du cadastre du Québec, situé entre la 44e Avenue et la rue Cherrier, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles » et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1064241002 
 

____________________________ 
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CE06 1402 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des travaux de renouvellement des conduites 
secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures souterraines » et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 

Période de financement n’excédant pas 20 ans. 
Imputation au règlement d’emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1061732003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1403 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la construction et la 
rénovation de bâtiments commerciaux de l’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-014, modifié) »,  et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1061383024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1404 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture de toutes parties du lot 1 361 142 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, inscrites au domaine public, situées au sud du boulevard Rosemont et à l’est du boulevard 
l’Assomption » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1050520006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1405 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour le financement des travaux de décontamination des sols et les 
travaux d’infrastructures de rues pour la mise en valeur du site des anciens ateliers municipaux 
Rosemont » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
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Période de financement n’excédant pas 20 ans. 
Imputation au règlement d’emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1060548009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1406 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion et adoption de 
projet, le projet de règlement  intitulé  « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) » 
pour la portion des travaux relevant de la compétence du conseil d'agglomération; 

2- de recommander au conseil d’agglomération : 

- de tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement par l’intermédiaire du 
maire de la municipalité centrale ou d’un autre membre du conseil désigné par le maire de la 
municipalité centrale; 

- 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 d’agglomération afin que la version finale 
du règlement puisse être adoptée par ce dernier; 

3- d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  
intitulé  « Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de pouvoirs aux municipalités 
liées concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence d’agglomération », 
et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1063649002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1407 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice financier 
2006) (RCG06-011) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1063418001 
 

____________________________ 
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CE06 1408 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le règlement R-044-1 de la 
Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le règlement CA-108, tel que modifié par 
le règlement R-044, autorisant un emprunt de 2 175 000 $ pour financer l'achat de véhicules de service, 
afin de modifier les fins dudit règlement et de diminuer le montant de l'emprunt à 1 844 000 $ », 
conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1060031011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1409 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-073 de la 
Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le règlement CA-89, tel que modifié par 
les règlements CA-89-1 et CA-89-2, autorisant un emprunt de 53 750 000 $ pour le financement de 
l'acquisition de 72 autobus de type urbain à plancher surbaissé pour l'année 1998, de 24 autobus de 
même type pour l'année 1999 et une partie des coûts d'implantation des autobus à plancher surbaissé, 
afin de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible des 
règlements d'emprunt fermés », conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  
en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.13   1060031012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1410 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-074 de la 
Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le règlement CA-114 autorisant un 
emprunt de 2 142 000 $ pour l'achat de véhicules de service, afin de modifier les fins du règlement 
d'emprunt, de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible 
des règlements d'emprunt fermés », conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.14   1060031013 
 

____________________________ 
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CE06 1411 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-014-1 de la 
Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le règlement R-014 autorisant un emprunt 
de 2 055 000 $ pour l'achat de véhicules de service, afin de modifier les fins du règlement d'emprunt, de 
diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible des 
règlements d'emprunt fermés », conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  
en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.15   1060031014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1412 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-016-2 de la 
Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le règlement R-016, tel que modifié par le 
règlement R-016-1, autorisant un emprunt de 468 000 $ pour le financement de l'acquisition de minibus 
urbains, afin de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde 
disponible des règlements d'emprunt fermés », conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  
sociétés  de  transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.16   1060031015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1413 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement n° 1562-79 modifiant le Règlement de zonage n°1562, adopté le 

21 juin 2006 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.17   1060524047 
 

____________________________ 
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CE06 1414 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-277-23 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 4 juillet 2006 par le conseil d’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.18   1060524040 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1415 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-277-25 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 4 juillet 2006 par le conseil d’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 
 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.19   1060524041 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1416 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire   à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice financier 
2006) (RCG06-011) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.20   1061362020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1417 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer « rue de la Porte-de-Québec », la voie est-ouest située au bas niveau de la rue Notre-Dame 
Est du côté sud de cette voie entre les rues Amherst et Saint-Hubert de l'arrondissement de Ville-Marie.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.21   1061666006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1418 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil  municipal : 
 
1- de renouveler l’entente fixant la rémunération de 125 000 $ de madame Louise Dusseault-Letocha, 

à titre de présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, pour la période du 1er septembre 2006 
au 31 août 2007, le tout selon les termes et conditions y mentionnés; 

 
2- d’autoriser monsieur Marc Tremblay, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du 

territoire et du patrimoine à signer l’entente pour et au nom de la Ville; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion : MV61231006 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061231006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1419 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner l'entente de départ proposée à monsieur Jacques Gagnon. cadre de direction au 

Service des infrastructures. transport et environnement; 

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

 Imputation :  

  1001.0010000.103011.03003.51100.050030.9950.000000.000000.00000     30 388 $ 
1001.0010000.103011.03003.52100.050030.9950.000000.000000.00000       9 064 $ 
1001.0010000.103011.03003.51240.050030.9950.000000.000000.00000          453 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1064195003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1420 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence les personnes ci-après mentionnées du Service de police de la 

Ville de Montréal, à compter des dates indiquées en regard de chacune d’elles, sous réserve de 
résultat satisfaisant de l’examen médical préemploi : 
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Nom   titre et section ou division   à compter du 
 
Marie-Claude Noël commis de bureau    5 août 2006 
    Section information policière et archivage 
 
Carole Dumesnil  commis de bureau de soir   29 août 2006 
    Service à la communauté - Région Nord 
 
Yolande Poulin  agent de bureau    1er mai 2006 
    Section planification opérationnelle 
 
 
Judith Badio   opérateur de vidéo-clavier   10 juillet 2006 
    Division des services aux cours  
 
Martine Goulet  secrétaire d'unité administrative   18 juillet 2006 
    Section planification et développement 
    des ressources humaines 
 
 
Karine Croteau   secrétaire d'unité administrative   21 août 2006 
    Section sélection et évaluation  

 
2- d'imputer ces dépenses comme suit :   

  
1001-0010000-107175-02101-51100-094689-9951 
1001-0010000-107067-02101-51100-094689-9951 
1001-0010000-107015-02101-51100-094690-9951 
1001-0010000-107027-02101-51100-094646-9951 
1001-0010000-107124-02101-51100-094606-9951 
1001-0010000-107126-02101-51100-094606-9951 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1063989022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1421 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de nommer, pour une période de quatre ans, suite à la proposition de la présidente de l'Office de 

consultation publique de Montréal, comme commissaire supplémentaire :  
 
- madame Catherine Chauvin 
- monsieur Jean Paré 
- monsieur Joshua Wolfe 
- monsieur Peter Jacobs 

 
2- de fixer leur rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour le 

commissaire désigné président d'une commission de 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; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 9903-0010000-299960-01101-54390-000000-0000-000000-000000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1061079005 
 

____________________________ 
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CE06 1422 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville, le Partenariat du Quartier de 

spectacles et Monsieur Pierre Deschênes, relativement au prêt de services de ce dernier en vue 
d’occuper le poste de directeur général au Partenariat du Quartier des spectacles, pour la période 
du 1er janvier 2006 au 16 mai 2007; 

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

Provenance : 
 

2101-0010000-105510-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000           116 000 $              
2101-0010000-105510-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000   1 700 $              
2101-0010000-105510-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000                34 600 $             
 
Imputation : 
 
2101-0010000-202046-06501-51103-050030-9950-000000-000000-00000-00000           116 000 $  

 2101-0010000-202046-06501-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000   1 700 $ 
 2101-0010000-202046-06501-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000                34 600 $ 
 
 Crédits à prévoir au budget 2007 dans - Autres postes budgétaires : prêt de service sans 

remboursement. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1050384001 
 

____________________________ 
 
CE06 1423 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1 -  de nommer, à compter du 9 août 2006, au poste de directeur - Ingénierie de voirie au Service des 

Infrastructures, transport et environnement, monsieur Gilles Robillard, présentement directeur - 
Administration et soutien technique à ce service; 

 
2 - d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 

signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, l'addenda requis au contrat de travail intervenu avec 
monsieur Robillard (CE04 2354).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07   1064195002 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 14 h 13. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services 
corporatifs pour la période du 5 au 11 août 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 

____________________________ 
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Les résolutions CE06 1270 à CE06 1423 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 

 
 
 
______________________________ 
Francine Senécal 
Vice-présidente du comité exécutif 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 23 août 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Claude Léger, directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1424 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 23 août 2006.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1425 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 31 mai 2006. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 1426 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 7 juin 2006. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1427 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 juin 2006. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1428 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 juin 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1429 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 juin 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.06    
 

____________________________ 
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CE06 1430 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 28 juin 2006. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.07    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1431 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 5 juillet 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.08    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1432 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 10 juillet 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.09    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1433 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 28 août 2006, version du mercredi 23 août 2006 – 15 h. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.10    
 

____________________________ 
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CE06 1434 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’adopter la politique d’approvisionnement de la Ville de Montréal jointe au présent dossier;  

2- de recommander aux arrondissements d’adhérer à cette politique par voie d’adoption d’une 
résolution à cet effet d’ici le 30 septembre 2006.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.02   1061068001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1435 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de donner un accord à la Direction du développement de la gestion de l'eau du Service des 

infrastructures, transport et environnement afin qu'elle négocie auprès du ministère des Affaires 
municipales et des Régions le financement des projets suivants dans le cadre du programme de 
subventions Fonds des infrastructures municipales rurales (FIMR) : 

 
 -  le bassin de rétention Rockfield au volet 1 du FIMR; 
 -  la réalisation d'une étude sur la modélisation d'un bassin du réseau d'assainissement et la 

simulation de mesures d'adaptation aux changements climatiques au volet 2 du FIMR; 
 - la mise à niveau de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds à titre de projet de 

réserve au volet 1 du FIMR; 
 
2- de déléguer au directeur général toutes les autres formalités reliées à l'utilisation du FIMR pour la 

réalisation des projets recommandés.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.03   1061158005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1436 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour les travaux d'amélioration des ouvrages de 
dérivation de la station de pompage 96e Avenue, situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies— 
Pointe-aux-Trembles.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1062960001 
 

____________________________ 
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CE06 1437 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'ordinateurs véhiculaires pour les 
besoins du Service de police. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1062628003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1438 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de divers travaux d'aménagement au 
complexe sportif Claude-Robillard. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060660002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1439 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le calendrier prévisionnel de lancement des appels d'offres publics 2006- 2007 en matière de 
biens et services d'usage commun aux opérations des ateliers municipaux, le montant des dépenses 
étant approuvé par le comité exécutif à chaque octroi de contrat et les dépenses engagées au moment 
de la consommation des biens sur le budget des requérants.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063447004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1440 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de réhabilitation environnementale de la portion du site des anciens ateliers 
Rosemont destinée au logement social et communautaire et aux usages publics - rues, parc et centre 
civique, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1060548006 
 

____________________________ 
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CE06 1441 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour l'exécution des travaux de décontamination de la 
portion du site des anciens ateliers Rosemont destinés au logement social et communautaire et aux 
usages publics - rues, parc et centre civique.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060548005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1442 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réhabilitation 
environnementale dans le cadre du réaménagement des aires de jeux pour enfants dans le parc Jarry.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060192002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1443 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 448 106 $, taxes incluses, pour l’acquisition de 16 fourgonnettes de 

marque Ford, modèle E-350, pour les besoins de la Direction des immeubles du Service des 
services administratifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à 

cette fin selon l’entente d’achat de 7 ans (CE04 2041), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 417 277 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public  
04-8129; 

  
3- d'autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 

4 000 kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 30 829 $;  
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI61605006 
 

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1061605006 
 

____________________________ 
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CE06 1444 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 454 799 $, taxes incluses, pour l’acquisition de 3 fourgonnettes, 1 mini-

fourgonnette, 2 camionnettes et 3 châssis de camion,  pour les besoins de la Direction du matériel 
roulant du Service des services administratifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à 

cette fin pour la fourniture de 3 fourgonnettes, de la mini-fourgonnette et de 2 camionnettes, selon 
l’entente d’achat de 7 ans (CE04 2041), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
148 088 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 04-8129; 

 
3- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Globocam (Montréal) inc., la commande à cette 

fin pour la fourniture de 3 châssis de camion, selon l’entente d’achat de 7 ans (CE04 2042), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 296 169 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 04-8151 ; 

 
4- d'autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 

4 000 kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 10 543 $;  
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI61605007 
 

6- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061605007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1445 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 136 349 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'installation 

d'un écran visuel et acoustique et travaux connexes en ventilation au 4545/4555 Hochelaga, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Anjinnov inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 132 349 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5229; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63285001.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063285001 
 

____________________________ 
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CE06 1446 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 510 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels  

requis pour la mise en œuvre de divers projets de protection des bâtiments industriels corporatifs 
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver trois projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ces dernières 

ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, et ce, pour les sommes maximales mentionnées en regard de chacune d’elles, 
conformément aux documents des appels d'offres public suivants :  

 
 Firme       Montant Appel d’offres public 
 
 Beaupré et Michaud, architectes, et  

Werleman Guy McMahon, architectes   260 000 $ 06-10059 
 AXOR experts-conseils inc. (mécanique et 
 électricité)      160 000 $ 06-10060 
 Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, Brisebois, Blais   60 000 $ 06-10061 
 (génie civil et structure) 
  
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement FI61570001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061570001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1447 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet de protocole d’entente établissant les modalités du soutien technique accordé par 
la Ville de Montréal à la firme Productions Macak pour la tenue de l'événement « Top Challenge 2006 » 
les 2 et 3 septembre 2006 sur le Mont-Royal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1064418002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1448 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins d'assemblage, à 

madame Claire Caron et monsieur Claude Therrien un terrain d'une superficie de 260,49 pi2, situé 
du côté ouest de la rue de Bruxelles, entre les rues Notre-Dame et Lafontaine, dans 
l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 1 324 548 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 1 $, plus les taxes applicables, auquel s'ajoutent des frais administratifs de 
500 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 23 août 2006 à 9 h  
 

633

 
2- d’imputer cette recette comme suit :  
 

IMPUTATION : 
 
2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058044-00000-00000      1 $ 
2101-0010000-105511-06501-44503-011107-0000-000000-000000-00000-00000  500 $ 

 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1054241003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1449 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver les projets d'acte par lesquels la Ville vend, à des fins d'assemblage : 

 - à monsieur Raffaelle Mirijello et madame Mariettina Scicchitano un terrain situé du côté est 
de la 54e Avenue, au sud de la 4e Rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, constitué du lot 3 419 737 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 1 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
d'acte; 

 - à monsieur Jean-Baptiste Jeannot et madame Suze Aimé un terrain situé du côté est de la 
54e Avenue, au sud de la 4e Rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, constitué du lot 3 419 738 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 1 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet 
d'acte; 

2- d’imputer ces recettes comme suit :  

 Imputation : 

 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058047.00000.00000 –  2 $ 
 Cession de biens immobiliers - Assujettis aux taxes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064198003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1450 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Jeannot Aubut, à des 

fins d'assemblage, une parcelle de terrain située sur le côté nord-ouest de la rue Saint-Clément, 
légèrement au sud de la rue de Rouen, dans l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-
Maisonneuve, constituée du lot 2 974 964 du cadastre du Québec, pour un montant de 1 400 $, 
plus les coûts de l'opération cadastrale, le tout aux clauses et conditions mentionnés au projet 
d’acte; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit :  
 

Imputation :  
 
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058044.00000.00000  1 800 $ 
 Cessions de biens immobiliers assujettis aux taxes 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1020783017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1451 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0530 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 1er août 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, à  la  demande  des  Productions  Macak,  la  tenue  de  l'événement  « Top  Challenge  

2006 »  les 2 et 3 septembre 2006, de 10 h 30 à 22 h; 
 
2- d'autoriser, le 1er septembre 2006 de 21 h 30 à 24 h, et les 2 et 3 septembre 2006, de 00 h 01 à 24 

h, la fermeture de rues dans les arrondissements suivants : 
 
 Arrondissement de Ville-Marie : 
 
 -  la voie Camillien-Houde, entre l'avenue du Mont-Royal et le chemin Remembrance; 
 - le chemin de la Côte-des-Neiges, entre l'avenue du Parc et l'avenue du Mont-Royal; 
 - l'avenue du Mont-Royal, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue Fernhill; 
  
 Arrondissement d'Outremont : 
 
 - l’avenue du Mont-Royal, entre l'avenue Fernhill et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1064418001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1452 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Les Constructions du Golf de l'Île de 
Montréal inc. quittance totale du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause 
hypothécaire principale, de la clause hypothécaire additionnelle et de la clause résolutoire à l'acte de 
vente numéro 1512 intervenu le 29 novembre 2002 devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 29 novembre 2002 sous le numéro 
10 173 624, mais seulement en ce qui concerne les lots 2 751 288, 2 751 296, 2 751 307, 2 751 309 et 
2 751 310 du cadastre du Québec. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061233020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1453 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d’accorder un soutien financier de 3 000 $ au Centre québécois du P.E.N. pour l'organisation d'un 

spectacle visant à souligner le 80e anniversaire de sa fondation, lequel se déroulera à Montréal le 
18 septembre 2006; 

2-      d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
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D/A 112720 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1063305001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1454 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière maximale de 15 000 $ à l’organisme Répit Providence, 

Maison Hochelaga-Maisonneuve, pour la réalisation du projet « Les petits chefs du répit » qui 
s’inscrit dans le cadre du volet Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville; 

 
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 financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 112376 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1061643005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1455 
 
 
Vu la résolution CA06 08 0620 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 8 août 2006, 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 2 240 471,69 $, pour des  travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts, 

d'infrastructure, de pavage, de trottoir et de bordure sur la rue Patricia, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania & Associés inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 798 000 $, taxes 
incluses, conformément au documents de l’appel d’offres public 06-026; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion : FI60069027 
CT : CTA1060069027 
 
L’arrondissement transmettra au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l'autorisation accordée.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1060069027 
 

____________________________ 
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CE06 1456 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le virement de crédits suivant au montant de 450 400 $ en provenance des dépenses 
générales d'administration afin de permettre la réalisation des activités d'harmonisation des régimes de 
retraite et d'assurances des employés de la Ville de Montréal et de l’imputer comme suit : 
 
Provenance :  
 
1001-0012005-200110-01819-66502-000000-0000-000000-000000-00000-00000 249 100 $ 
2101-0010000-200011-01819-66502-000000-0000-000000-000000-00000-00000 201 300 $ 
 
Imputation :  
 
1001-0012005-104087-01301-54303-000000-0000-000000-000000-00000-00000 249 100 $ 
2101-0010000-104085-01301-54303-000000-0000-000000-000000-00000-00000 201 300 $ 
 
Engagement de gestion FI63363001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063363001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1457 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0511 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 1er août 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du rapport du directeur d'arrondissement de Ville-Marie, pour la période du 1er avril au 
30 juin 2006, sur l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil de Ville en vertu du règlement 02-007 
relatif à l'entretien du parc du mont Royal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1063757003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1458 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer, à compter du 3 juillet 2006, les 16 personnes ci-dessous mentionnées à titre de 

policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée maximale de 
1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis. 

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation: 

1. Agt 6123 CHABOT Sophie-Anne PDQ 37 
2. Agt 6130 CHOQUETTE Anne-Marie PDQ 46  
3. Agt 6121 CÔTÉ-SLICER Stéphanie PDQ 13 
4. Agt 6131 COUTURE Hélène PDQ 26 
5. Agt 6105 DESCÔTEAUX Yann PDQ 11 
6. Agt 6129 GAGNÉ Dominic PDQ 42 
7. Agt 6118 LAVERTU Julie PDQ 47 
8. Agt 6142 LEROUX Alexandre PDQ 27 
9. Agt 6144 LESSARD Sébastien PDQ 37 
10. Agt 6136 MIS Agata PDQ 35 
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11. Agt 6140 POWELL David PDQ 07 
12. Agt 6141 PROVOST Philippe PDQ 13 
13. Agt 6152 ROCHON Stéphane PDQ 42 
14. Agt 6145 ROSA Anthony PDQ 06 
15. Agt 6146 ROSE Claude PDQ 44 
16. Agt 6147 SIMMS-JACQUES Bryan PDQ 21 
 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation :  2006 
 
 1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000  235 144 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062428007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1459 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de nommer en vue de permanence madame Naura Esméralda Ismé à titre de préposée au tri des 
appels - Centre d'urgence 9-1-1 au Service de police de la Ville de Montréal, et ce, rétroactivement 
au 3 mars 2006; 

  
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
   

Imputation : 
 

 1001-0010000-107700-02103-51100-094762-9951-000000-000000-00000-00000  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062905007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1460 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de nommer en vue de permanence monsieur Jean-François Biron à titre de préposé au tri des 
appels - Centre d'urgence 9-1-1 au Service de police de la Ville de Montréal, et ce, rétroactivement 
au 6 mai 2006; 

  
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
   

Imputation : 
 

 1001-0010000-107700-02103-51100-094762-9951-000000-000000-00000-00000  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062905008 
 

____________________________ 
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Levée de la séance à 11 h 43 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 12 août au 18 août 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 1424 à CE06 1460 inclusivement consignées dans ce procès-verbal sont 
considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière  

 
 
 
 

______________________________ 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 30 août 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Claude Léger, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1461 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 août 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1462 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite d'eau principale 
dans le prolongement du futur boulevard Pierrefonds, dans les limites de l'emprise de la future autoroute 
440 dans l'arrondissement de Pierrefonds―Roxboro.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063443006 
 

____________________________ 
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CE06 1463 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 200 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de câbles de 

puissance moyenne tension à 25 000 volts pour la Station d'épuration des eaux usées, cette 
somme incluant un montant de 51 916,28 $, taxes incluses, en frais de contingences pour 
l'indexation du prix du contrat selon le prix du cuivre, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lumen, division de Sonepar Canada inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 148 083,72 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1722-AE; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063334027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1464 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 26 455,75 $, taxes incluses, pour le démantèlement de la brique sur la 
façade ouest de l'édifice Emmanuel-Albert-Doucet (caserne 48), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

2- de ratifier l’octroi d’un contrat à cette fin à la firme Maçonnerie Rainville et frères inc., aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 26 455,75 $, taxes incluses, conformément à son 
offre de service en date du 23 mars 2006 et à sa facture finale, joints au dossier décisionnel;   

3- de déposer au conseil municipal le rapport faisant état de la dépense et du contrat accordé à la 
firme Maçonnerie Rainville et frères inc., le tout conformément à l'article 199 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal; 

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

D/A 108610 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060256001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1465 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 235 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de 

toiture à la caserne 46 située au 4760, avenue Cumberland, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, 

le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 214 110,71 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 5251; 
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3- d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement budgétaire conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
 Engagement de gestion FI61354007 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061354007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1466 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 126 041,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 

d'égout, là où requis, de la chaussée, du pavage, des trottoirs avec fosses d'arbre et de l'éclairage, 
de l'avenue Savoie, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Ontario, et le réaménagement de 
la Place Paul-Émile-Borduas, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Terramex inc., le contrat à cette fin, aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 097 041,29 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel public d’offres 9151 ainsi qu’à la lettre de cette firme en 
date du 24 mai 2006, jointe au dossier décisionnel;  

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

Engagement de gestion FI63443022 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;  

5- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général, ou son représentant, pour la réalisation 
des dépenses contingentes.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063443022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1467 
 
 
Vu la résolution CA06 30 07 0314 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 4 juillet 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 86 038,70 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux de 

reconstruction d'aqueduc, de pavage et de trottoirs, dans une partie de la 28e Avenue et de 
l'avenue Léon-Ringuet, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel Dessau-Soprin inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final en fonction des critères préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 86 038,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public RP-HON06-07 et à son offre de services 
en date du 30 mai 2006; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI61367010 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1061367010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1468 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 500 $ afin de payer la note d'honoraires pour services professionnels 

rendus par M. Michel Hamelin de la firme comptable Demers Beaulne dans le dossier 500-05-
017773-969 de la Cour supérieure opposant Champlain Dodge Chrysler à l'ex-Ville de Verdun; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Ginette Séguin de la Direction 

du contentieux le chèque suivant : 
 

      -      4 500 $ à l'ordre de Dermers Beaulne; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI62463008 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1062463008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1469 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses, pour la réalisation du travail de coordination 

des actions, la planification, la préparation, l’évaluation, l’animation et l’intervention dans les milieux 
concernés des deux projets « Habiter la mixité » et « Habiter la mixité : volet jeunesse », tels 
qu’inscrits dans le cadre du « Plan d’action visant l’accueil et l’intégration en français des 
immigrants dans les quartiers de Montréal », programmation 2006-2007, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel l’Office municipal d’habitation de Montréal s’engage 

à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 100 000 $, taxes incluses; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit :  2006    2007 

 
D/A 113640     75 000 $ 
 
BC à prévoir dans les comptes : 
 

 2101-0014000-200127-01101-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000  15 000 $ 
 2101-0014000-200186-01101-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000  10 000 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1062987001 
 

____________________________ 
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CE06 1470 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 30 173 $, taxes incluses, pour maintenir et mettre à jour le système du 

schéma de couverture de risque qui a été élaboré et développé en 2002, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échant; 

 
2- d'accorder à Deccan International, fournisseur unique, le contrat de gré à gré à cette fin, au 

montant total approximatif de 30 173 $, taxes incluses, le tout conformément à son offre de 
services en date du 14 juin 2006 et à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6o, de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel.  
 

D/A 104496.  
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062916001 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 1471 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Les Industries Rondi inc. mainlevée 
pure et simple de son droit résolutoire et consent à la radiation de l'inscription de toutes hypothèques, 
conditions spéciales et de tous ses autres droits, notamment de la clause résolutoire résultant de l'acte 
de vente numéro 1530 intervenu le 26 mai 2003 devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 27 mai 2003 sous le numéro 
10 430 456.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061233023 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1472 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 15 000 $ à l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal 

pour l’organisation d’activités de développement de publics auprès des 18-30 ans devant être 
tenues dans huit arrondissements montréalais, dans le cadre de l'entente MCCQ-Ville 2005-2008;  

 
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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 111148 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1064407001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1473 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière totalisant 175 000 $ aux organismes ci-dessous mentionnés  

pour la réalisation de projets inscrits au Plan d’action visant les activités d’accueil et d’intégration 
en français des immigrants dans les arrondissements de Montréal, dans le cadre de l'entente Ville-
ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 2006-2007, au montant indiqué 
en regard de chacun d’eux; 

 
2- d'approuver les cinq projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant 

les modalités et conditions de versement de ces contributions : 
 

Organisme 2006 2007  
 
Equitas Centre international d'éducation aux droits humains 35 000 $ 15 000 $ 
Les Monarques de Montréal 12 500 $ 12 500 $  
Interconnexion Nord-Sud 15 000 $ 15 000 $  
Centre génération emploi 15 000 $ 15 000 $  
La Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse 20 000 $ 20 000 $ 

 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 
D/A 113644 pour 2006  
BC à prévoir pour 2007  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1061375002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1474 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser l’abolition de la traverse d’écoliers située à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et 

de l’avenue des Érables dans le secteur du poste de quartier 37; 
 
2- d’autoriser la création de la traverse d’écoliers située à l’intersection de la rue Berri et de l’avenue 

Laurier dans le secteur du poste de quartier 37.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063666002 
 

____________________________ 
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CE06 1475 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accepter une contribution de 40 000 $ du ministère des Relations internationales du Québec pour 

couvrir une partie des dépenses encourues par l'organisation à Montréal du colloque « Villes, 
savoirs et développement local »; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit : 
 

Budget additionnel de revenus       2006 

Imputation : 
 

 1001-0014000-100027-01101-46550-016990-0000-000125 22 120 $  
 
 2101-0014000-104044-01101-46550-016990-0000-000125 17 880 $ 
 
3- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant aux revenus additionnels et de verser 

cette somme dans le budget de la Direction des relations externes afin de couvrir différentes 
dépenses de fonctionnement relatives à l'Association internationale des maires francophones 
(AIMF), notamment pour la participation de l’Association aux réunions à l'étranger; 

 
4- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Budget additionnel 2006  
 

Provenance : 
 
 1001-0014000-100027-01101-46550-016990-0000-000125 22 120 $  
 
 2101-0014000-104044-01101-46550-016990-0000-000125 17 880 $ 
   

Imputation : 

 2101-0014000-104044-01101-53201-010001-0000-000125  40 000 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060589004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1476 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1-       d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par La Citadelle 

compagnie d'assurances générales relativement à une inondation survenue le 4 octobre 2003 au 
2466, rue Bélanger, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le dossier        
500-22-095902-048 de la Cour du Québec, pour la somme de 38 930,11 $ en capital et intérêts, 
plus les frais judiciaires au montant de 301 $; 

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

- 38 930,11 $ à l'ordre de Lavery, De Billy en fidéicommis; 
- 301 $ à l'ordre de Lavery, De Billy. 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI63176017 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1063176017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1477 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la Compagnie 

d'assurance Liberté du Canada relativement à un bris de conduite d'aqueduc survenu le 24 février 
2004 et ayant causé des dommages à l'immeuble situé au 60, rue Aldred, dans l’ex-
arrondissement de Côte-Saint-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest, dans le dossier 500-17-027155-
053 de la Cour supérieure, pour un montant total de 91 101,43 $ ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère de la Direction 

du contentieux le chèque suivant : 
 

- 91 101,43 $ à l'ordre de Gilbert Simard Tremblay en fidéicommis ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63219009 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063219009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1478 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors Cour les actions intentées par Aaron Herzog et 

al ainsi que par Zurich suite à un incendie survenu le 16 mars 2000 au 1818, rue Lajoie, dans l’ex-
municipalité d’Outremont, dans les dossiers 500-050059729-002 et 500-05-059823-003 de la Cour 
supérieure; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Jovette Métivier de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant: 
 
            - 25 000,00 $ à l'ordre de B.F. Lorenzetti et associés inc.; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI60222009. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060222009 
 

____________________________ 
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CE06 1479 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par La Garantie, 
Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, relativement à une inondation survenue le 14 
octobre 2003 au 12208, Green Lane, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, dans le dossier 
500-17-030581-063 de la Cour supérieure, pour la somme de 76 521,52 $ en capital et intérêts, 
plus les frais judiciaire de 648 $; 

2- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, les chèques 
suivants: 

 - 76 521,52 $ payable à l'ordre de La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord; 
-  648 $ payable à l'ordre de Lavery, de Billy; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63176018 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1063176018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1480 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par La Sécurité Nationale, 

compagnie d'assurance, relativement à une inondation survenue le 18 décembre 2005 au 8915, 
boulevard Gouin Est, dans l’ex-arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–
Montréal-Est, dans le dossier 500-22-123526-066 de la Cour du Québec, pour la somme de 
24 330,98 $ en capital et intérêts, plus les frais judiciaire de 576,12 $; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin, les chèques 

suivants: 
 
          -  24 330,98 $ à l'ordre de Sécurité Nationale, compagnie d'assurance; 

- 576,12 $ à l'ordre de Marchand, Melançon, Forget. 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI63176020 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1063176020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1481 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Aviva, compagnie 

d'assurance du Canada, relativement à une inondation survenue le 22 juin 2005 et ayant causé 
des dommages au commerce situé au 2205, rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de Villeray–
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Saint-Michel–Parc-Extension, dans le dossier 500-22-117923-055 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 30 848,38 $; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction 

du contentieux les chèques suivants : 
 

- 30 294,83 $ à l'ordre de Aviva, compagnie d'assurance du Canada; 
- 553,55 $ à l'ordre de Perron & Associés en fidéicommis; 

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

décisionnel.  
  

Engagement de gestion FI63219010  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063219010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1482 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Ville de Montréal à participer à un programme de parrainage professionnel (PPP) 

s'étendant sur une période de 26 semaines pendant les exercices financiers 2006 et 2007; 
 
2- d'autoriser la Ville de Montréal à effectuer une dépense de 752 800 $ pour le programme de 

parrainage professionnel, de ce montant, une somme de 294 400 $ est prévue à la base 
budgétaire du Service du capital humain, le solde étant financé par une recette provenant du 
versement par Emploi-Québec d’une somme maximale de 458 400 $ dans le cadre du programme 
ci-haut mentionné; 

 
3- d’approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le ministre de l’Emploi, de 

la Solidarité sociale et de la Famille du Québec établissant les modalités de versement de leur 
contribution respective dans le cadre du projet précité; 

 
4- d’autoriser le directeur général à signer cette entente pour et au nom de la Ville de Montréal; 
 
5- d'accorder un budget additionnel de dépenses au montant de 458 400 $ équivalant aux revenus 

additionnels; 
 
6- d’imputer ces revenus et dépenses additionnels comme suit : 

 
           2006     2007 
 
 REVENUS ADDITIONNELS        
 
 Imputation 
 
 1001-0014000-104093-01819-44890-012622   146 269  $ 107 226 $ 
 
 2101-0014000-104091-01819-44890-012622   118 231 $  86 674 $ 
  
 Total       264 500 $ 193 900 $ 
 
 

DÉPENSES ADDITIONNELLES  
 

Provenance/Imputation 
 

2101-0014000-104091-01819-51102-050310-9950  201 300 $ 147 552 $ 
 

2101-0014000-104091-01819-51240-050310-9950         600 $        438 $ 
 

2101-0014000-104091-01819-52100-050310-9950    62 600 $  45 910 $ 
 

Total       264 500 $ 193 900 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061656001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1483 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'accepter l'offre de financement annexée à la présente résolution, sous réserve de l'obtention de 
l'approbation ministérielle requise; 

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

3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou M. 
Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un 
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, la greffière de la Ville ou son greffier adjoint à poser tout 
geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et 
trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à 
encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1060329008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1484 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 

ministérielle requise; 
 
2- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou M. 

Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à qui de droit au nom de la Ville 
l'acceptation de cette offre; 

 
3- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou M. 

Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un 
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, la greffière de la Ville ou son greffier adjoint à poser tout 
geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et 
trésorier ou le directeur du financement de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à 
encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060329009 
 

____________________________ 
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CE06 1485 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de suspendre de ses fonctions, pour une période de 4 jours, Mme Monique Pelletier, agent spécialisé – 
uniformes équipement à la section approvisionnement du Service de police. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1064429001 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 11 h 58. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 19 août au 25 août 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 1461 à CE06 1485  consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 6 septembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Claude Léger, Directeur général 
Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1486 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 septembre 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1487 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de balises coniques pour une période 
de 3 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064338005 
 

____________________________ 
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CE06 1488 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'enrobé pour réparation à froid en 
vrac et en sac (asphalte froide) pour une période de 12 mois.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064338006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1489 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 38 834,16 $, taxes incluses, pour le renouvellement des licences 

annuelles des produits IBM Websphere du Service de police de la Ville de Montréal, pour la 
période du 1er juin au 30 novembre 2006, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder à la Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec, par l’entremise 

de la FAQ - Fournitures et ameublement du Québec, le contrat à cette fin, aux prix de la FAQ, soit 
au prix total de 38 834,16 $, taxes incluses, le tout conformément à l’article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel.  
 

D/A 111933 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064048010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1490 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 217 901,64 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat annuel 

d’entretien des logiciels, pour la période du 16 juin 2006 au 15 juin 2007, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder à Software AG (Canada) inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin au montant total 

approximatif de 217 901,64 $, taxes incluses, conformément à sa proposition de services en date 
du 15 juin 2006 et à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel.  
 

D/A 113414 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064048008 
 

____________________________ 
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CE06 1491 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-       d'autoriser une dépense de 147 829,61 $, taxes incluses, pour la fourniture de munitions pour 

pistolets de calibre 9 mm, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Industries Centaure ltée, pour une période 

de 12 mois à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 147 829,61 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10138 et selon le tableau de prix joint au rapport du 
directeur; 

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

décisionnel. 
 

D/A 114031 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063738002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1492 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement en constats d'infraction pour le 

Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les compagnies du groupe DATA, le contrat à 
cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date d’émission, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 218 989,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10183 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout 
sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063997004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1493 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 97 317,63 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude 

préparatoire visant à élaborer un plan directeur et un nouveau cadre financier pour l'exploitation et 
le développement du réseau routier municipal de l'île de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Groupe CFC inc., 

cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 97 317,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 05-8523 et à son offre de services 
en date du 23 novembre 2005;  
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
D/A 106927 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1051023007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1494 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 93 467,49 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 

professionnels en ingénierie électrique pour l'année 2006 pour les besoins de la station d’épuration 
des eaux usées, cette somme incluant un montant de 11 537,44 $, taxes incluses, pour les 
services optionnels d’un chargé de projets; 

 
2- d'accorder à BPR Groupe-conseil, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 93 467,49 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation P06-018-AE; 

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

décisionnel; 
 

D/A 112696  
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1063334008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1495 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 59 924,13 $ aux fins de payer la note d'honoraires pour les services 

professionnels rendus par l'étude Bélanger Sauvé, pour la période du 3 janvier au 7 avril 2006, 
dans le cadre du recours collectif sur l'herbe à poux intenté par madame Françoise Nadon contre 
la Ville de Montréal dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-06-000008-926; 

 
2- de réserver une somme supplémentaire de 100 000 $ en prévision du paiement des honoraires et 

déboursés à venir de cette firme dans ce dossier; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 
 D/A 113867 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063573005 
 

____________________________ 
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CE06 1496 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 24 218,41 $ aux fins de payer la note d'honoraires pour les services 

professionnels rendus par Me Michel Fleury de la firme Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie au 
cours des mois de mars et avril 2006, dans le cadre de la poursuite intentée par A-1 Vente 
Ordinateurs inc. contre l’ex-ville de Saint-Laurent et Paquette & Associés; 

 
2- de réserver une somme supplémentaire de 50 000 $ en prévision du paiement des honoraires et 

déboursés à venir de cette firme dans ce dossier en 2006; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI64403001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064403001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1497 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde, à titre gratuit, à Hydro-Québec et à 
Bell Canada, une servitude, à des fins d'utilités publiques, sur des parcelles de terrains situées au nord 
du boulevard Couture et à l'est de la rue du Champ-d'Eau, dans l’arrondissement d'Anjou, constituées 
d’une partie des lots 1 560 552, 2 597 169 et 2 597 162 du cadastre du Québec, le tout tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDFGJKLMA et ACGHJKA sur le plan et les descriptions  techniques  préparés par 
monsieur Jean Lamarche, arpenteur-géomètre, en date du 12 novembre 2003, sous les numéros 14518 
et 14517 de ses minutes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1054198002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1498 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 50 000 $, taxes incluses, à l'organisme 

Terres en ville, pour l'implantation et la gestion du compostage dans 22 jardins communautaires et 
pour la supervision des activités de compostage dans 64 jardins communautaires de 
l'agglomération, ce soutien financier étant le dernier engagement de la Ville eu égard à ce 
programme; 

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Terres en ville, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution financière, pour la période du 1er juin au 
31 novembre 2006; 

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

décisionnel. 
 

D/A 111803  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1060670003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1499 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Ville de Montréal à présenter une demande d'aide financière, pour l'année 2006, dans 

le cadre du programme « Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes » du ministère de la Culture et des Communications; 

 
2- de mandater madame Louise Guillemette-Labory, directrice associée - Bibliothèques, pour signer,  

au nom de la Ville de Montréal, cette demande d'aide.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063315001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1500 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser monsieur Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif, à se rendre à Shanghai en Chine, du 
12 au 18 septembre 2006, afin de participer à la cérémonie d'ouverture des Mosaïcultures Internationales 
Shanghai 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061143001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1501 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de fixer au plus tard le 27 octobre 2006 la date de transmission par les arrondissements au Service 

des finances de la Ville de leurs budgets 2007 et PTI 2007-2009; 
 
2- de fixer au 15 novembre 2006 la date de la séance du comité exécutif au cours de laquelle les 

budgets 2007 et le PTI 2007-2009 des arrondissements seront soumis.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060368001 
 

____________________________ 
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CE06 1502 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de modifier l’imputation budgétaire apparaissant au second paragraphe de la résolution CE06 0370 en 
date du 22 mars 2006 (sommaire décisionnel 1062463001) afin que les dépenses autorisées en 
paiement des honoraires professionnels de la firme Dufresne Hébert Comeau au montant de 2 399,47 $ 
soient assumées suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2006 : 
 
« 2- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

Imputation budgétaire : RFU au 1er janvier 2006 
 

 1001 0010000 200090 01819 54302 000000 2 399,47 $ 
 

Engagement de gestion FI62463007 » 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1062463007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1503 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de modifier l’imputation budgétaire apparaissant au troisième paragraphe de la résolution 

CE06 0430 en date du 5 avril 2006 (sommaire décisionnel 1062463003) afin que les dépenses 
autorisées en paiement des honoraires professionnels de la firme Lazarus Charbonneau au 
montant de 5 554,75 $ soient assumées suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 
2006 : 

 
« 3- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

Imputation budgétaire : RFU au 1er janvier 2006 
 

 1001 0010000 200090 01819 54302 000000 5 554,75 $ 
 

Engagement de gestion FI62463005 » 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1062463005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1504 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de modifier l’imputation budgétaire apparaissant au troisième paragraphe de la résolution 

CE06 0429 en date du 5 avril 2006 (sommaire décisionnel 1052463022 ) afin que les dépenses 
autorisées en paiement des honoraires professionnels de la firme Dufresne Hébert Comeau au 
montant de 21 498,86 $ soient assumées suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 
2006 : 
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« 3- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

Imputation budgétaire : RFU au 1er janvier 2006 
 

 1001 0010000 200090 01819 54302 000000 21 498,86 $ 
 

Engagement de gestion FI62463006 » 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1062463006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1505 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de modifier l’imputation budgétaire apparaissant au troisième paragraphe de la résolution 

CE06 0428 en date du 5 avril 2006 (sommaire décisionnel 1062463002) afin que les dépenses 
autorisées en paiement des honoraires professionnels de la firme Fasken Martineau au montant de 
4 785,84 $ soient assumées suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2006 : 

 
« 3- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

Imputation budgétaire : RFU au 1er janvier 2006 
 

 1001 0010000 200090 01819 54302 000000 4 785,84 $ 
 

Engagement de gestion FI62463004 » 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1062463004 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 1506 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'endosser la résolution jointe au sommaire décisionnel, laquelle sera déposée au conseil 
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, pour adoption, en appui à un Partenariat 
mondial pour le développement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1060528001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1507 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accepter le versement d'une somme de 266 496, 71 $ provenant de la Fédération canadienne 

des municipalités (FCM) et de diverses commandites, dans le cadre du 69e Congrès de cette 
Fédération qui s'est déroulé à Montréal du 2 au 5 juin 2006; 
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2- de rembourser, à même le montant de 266 496,71 $, la somme de 141 496,25 $ à la Direction des 
relations externes;  

 
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel au montant de 

141 496,25 $; 
 
4- d’imputer comme suit la recette et la dépense : 
 
 REVENUS ADDITIONNELS  
 
 Budget additionnel de revenus 
 
 Imputation: 
 

1001.0010000.100029.01101.46550.016990.0000.000142.000000.00000.00000    78 247,43 $  

2101.0010000.104045.01101.46550.016990.0000.000142.000000.00000.00000    63 248,82 $ 

         Total:   141 496,25 $   

DÉPENSES ADDITIONNELLES  
 
Provenance : 

 
Budget additionnel 

1001.0010000.100029.01101.46550.016990.0000.000142.000000.00000.00000    78 247,43 $  

2101.0010000.104045.01101.46550.016990.0000.000142.000000.00000.00000    63 248,82 $ 

 

Imputation: 

 2101.0010000.104044.01101.54701.000000.0000.000000.000000.00000.00000 141 496,25 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060316003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1508 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil d’agglomération, pour  avis  de  motion,  le projet de  règlement  
intitulé  « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d’une partie du lot 3 525 541 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, située au nord-est de l’avenue Laval et au nord-ouest de la 
rue Sherbrooke », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062863006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1509 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 15 000 000 $ pour des travaux de mise à niveau des chambres de transformateurs C.T. 1500, 
conformément aux nouvelles normes d’Hydro-Québec, et des travaux de modifications et d’additions au 
réseau municipal de conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) 
dans les limites de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans; 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1063038003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1510 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 15 000 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d’additions au réseau municipal de 
conduits souterrains ainsi que pour l’enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans; 
Imputation au règlement d'emprunt précité.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1063038002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1511 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 443-20 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale portant le numéro 443, adopté le 9 août 2006 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622080 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1512 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 319-97 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 7 août 2006 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062622079 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 septembre 2006 à 9 h  
 

661

CE06 1513 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-352 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 8 août 2006 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1062622076 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1514 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-351 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 8 août 2006 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1062622072 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1515 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1051-350 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 8 août 2006 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062622071 
 

____________________________ 
 
CE06 1516 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser à madame Nathalie Dansereau, conseillère politique – soutien au Cabinet du maire et du 

comité exécutif, une indemnité de départ de 4 semaines à compter du 1er août 2006; 
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2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 

 
Portion Agglomération (55,3%) 
2101-0010000-100248-01101-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000            2 607,16 $ 

 2101-0010000-100248-01101-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000                 38,87 $ 
 2101-0010000-100248-01101-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000               767,00 $ 

 
Portion Ville (44,7%) 
2101-0010000-100248-01101-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000            2 107,42 $ 
2101-0010000-100248-01101-51240-050070-9950-000000-000000-00000-00000                 31,42 $ 
2101-0010000-100248-01101-52100-050070-9950-000000-000000-00000-00000               619,98 $ 

 
 Total  6 171,86 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061574007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1517 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence madame Tamara Albert à titre de secrétaire d'unité 

administrative à la Section information policière et archivage du Service de police de la Ville de 
Montréal, à compter du 3 août, sous réserve d'un résultat satisfaisant de l'examen médical pré-
emploi; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107146-02101-51100-094606-9951-000000-000000-00000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1063989025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1518 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence madame Sara Leblanc à titre d'agent de bureau au module 

archives de la Section information policière et archivage du Service de police, à compter du 5 août 
2006, sous réserve d'un résultat satisfaisant à l’examen médical préemploi; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 

 1001-0010000-107175-02101-51100-094690-9951-000000-000000-00000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1063989026 
 

____________________________ 
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CE06 1519 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence madame Louise Dumas à titre de commis de bureau de jour au 

Service à la communauté - Région Ouest au Service de police, à compter du 13 juillet 2006, sous 
réserve d'un résultat satisfaisant à l’examen médical préemploi.  

 
2- d’imputer cette dépense comme suit :  
 

Imputation : 
 

 1001-0010000-107034-02101-51100-094689-9951-000000-000000-00000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063989024 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 9 h 41. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 26 août au 1er septembre 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 1486 à CE06 1519 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 13 septembre 2006 à 8 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCE : 
 

M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Jacqueline Leduc, Greffière 
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1520 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 13 septembre 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
CE06 1521 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 25 septembre 2006. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 1522 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil d’agglomération du 28 septembre 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1523 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'approuver la Politique de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, dont copie est jointe au 
sommaire décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1061723001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1524 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'approuver le module central du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, lequel est joint au 
sommaire décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.02   1063853001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1525 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 430 617,05 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 2 boîtes fermées 

en aluminium de 25' avec accessoires pour véhicule de décontamination SIM, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Metal Grenier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 430 617,05 $, taxes incluses 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10097 et au tableau de prix reçus joint 
au rapport du directeur; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel; 
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D/A 113648 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063588008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1526 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 101 761,36 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

réhabilitation d'une conduite d'aqueduc principale de 350 mm, 400 mm, 450 mm et 500 mm sur le 
Chemin Herron et l'avenue Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aqua-Réhab inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 816 761, 36 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9727 ; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI635044001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063504001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1527 
 
 
Vu la résolution CA06 090311 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 5 septembre 
2006: 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 331 711,56 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout 

combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoirs, de bordures et d'un système 
d'éclairage par distribution souterraine sur la rue Jean-Pratt entre les rues Chabanel et 
Beauharnois dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total de 2 331 711,56 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public S2006-017;  

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

décisionnel;  
 

Engagement de gestion FI63949008 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063949008 
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 septembre 2006 à 8 h  
 

668

 
CE06 1528 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 235 000 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture de la caserne 

37 située au 795, rue Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Maurice Lachance inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 216 112,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5260;  

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

Engagement de gestion no FI61354008  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061354008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1529 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 068 100 $ taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 

secondaire dans le boulevard Saint-Laurent, côté nord, de la rue Roy à l'avenue du Mont-Royal 
dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;  

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier Ltée, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 3 843 100 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9270 ;  

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion  FI63443028 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063443028 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1530 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  

1- d'autoriser une dépense de 4 941 516 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et de conduites d'eau secondaires dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue 
Sherbrooke à la rue Roy, là où requis dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;  
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Infrabec inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 594 516 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9269 ;  

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

Engagement de gestion FI63443029  

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063443029 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1531 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 5 825 201 $, taxes incluses, pour la reconstruction de pavage, de 
trottoirs et de conduites d’eau secondaires, là où requis, incluant le réaménagement géométrique 
des trottoirs, dans le boulevard de Maisonneuve, de la rue Bishop à la rue Peel, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction A.T.A. inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 312 196 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9273 ; 

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

Engagement de gestion FI63484004 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063484004 
 

____________________________ 
 
CE06 1532 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de retenir les services professionnels de monsieur Gilles Bussière, de la firme Fauteux, Bruno, 

Bussière, Leewarden, à titre d'expert comptable, dans le cadre des dossiers d'évaluation opposant 
le Centre Bell à la Ville de Montréal, devant le Tribunal administratif du Québec ; 

 
2- d’autoriser à cette fin une dépense jusqu'à  concurrence de 460 100 $, taxes incluses ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI61804002 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1061804002 
 

____________________________ 
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CE06 1533 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 72 608,94 $, taxes incluses, pour la restauration de la fontaine du 

square Saint-Louis, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation s'engage à fournir à 

la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 72 608,94 $, 
taxes incluses; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63243002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1063243002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1534 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de retenir les services professionnels de monsieur Jules Mercier de la firme AEC International - 

AEC Québec inc., aux fins d'analyser la valeur marchande des propriétés dans le cadre d'un 
dossier d'expropriation des immeubles identifiés par les articles 1 et 2 au plan C-96 Saint-Louis; 

 
2- d’autoriser à cette fin une dépense jusqu’à concurrence de 35 000 $ toutes taxes incluses; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 114384 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060512006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1535 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

d’approuver le projet de convention entre la Ville, l'Association des riverains de la rue McGill de Montréal 
(ARMcGill) et les propriétaires riverains de la rue McGill, relativement au remboursement par ces 
riverains d'une contribution financière de 2 250 000 $, incluant les taxes applicables, pour la réalisation 
de travaux d'embellissement du domaine public de la rue McGill, entre les rues St-Jacques et de la 
Commune, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention et conformément aux 
dispositions de l'article 159 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061231009 
 

____________________________ 
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CE06 1536 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Laurendeau inc., trois terrains 
vagues d'une superficie de 27 928 pieds carrés, pour la somme de 240 000 $, plus les taxes 
applicables, situés au sud-est de la rue Ontario, entre la rue Nicolet et l'avenue Valois, dans 
l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, constitués des lots suivants : 

- terrain A : des lots 22-283 ptie, 22-282, 22-281 ptie, 183 ptie, 22-278 ptie et 183 ptie, tel 
qu’indiqué par les lettres ABCDEFGHA;  

- terrain B : des lots 183 ptie, 22-278 ptie, 183 ptie et 22-263 tel qu'indiqué par les lettres JKLMJ; 

- terrain C : du lot 183 ptie et 22-270 tel qu'indiqué par les lettres NPQRN; 

ces lots faisant tous partie du cadastre officiel du Village de Hochelaga, dans la circonscription 
foncière de Montréal, le tout tel qu’indiqué sur le plan 0-64 accompagnant la description technique 
préparée par Luc Lévesque, arpenteur-géomètre, en date du 29 juin 2006, sous le numéro 897 de 
ses minutes, aux termes et conditions mentionnés au projet d’acte;  

2- d'imputer cette recette comme suit : 

 Imputation :  
 
 2101-001000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058043 240 000 $  
 
 Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1062863001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1537 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède et transfère au Collège d’enseignement général et 
professionnel d’Ahuntsic, l’immeuble constitué des lots 3 709 541, 3 709 543 et 3 709 542 du cadastre du 
Québec, en échange duquel le Collège cède et transfère à la Ville l’immeuble constitué du 3 710 112 du 
cadastre du Québec et crée une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied ou en véhicule, le tout 
sans soulte de part et d’autre et selon les autres termes et conditions prévus au projet d’acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1061195012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1538 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
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1- d’approuver l'entente et l'acte de vente intervenus entre la Ville de Montréal et le Collège 
d'enseignement général et professionnel John Abbott, au montant de 2 692 700,82 $, représentant 
l'indemnité totale et finale, en capital et intérêts, payable à titre de propriétaire suite à 
l'expropriation des lots 3 632 716 et 3 632 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, identifiés sur le plan SD2679 ; 

 
2- de payer au Collège d'enseignement général et professionnel John Abbott l’indemnité 

d’expropriation, au montant de 2 692 700,82 $, sans intérêts ; 
 
3- de payer à Mes Fasken Martineau DuMoulin, procureurs de la partie expropriée, les frais 

judiciaires et les frais d’expertises au montant de 42 943 $, sans intérêts ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI61804005  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1061804005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1539 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, au Centre des 

arts actuels Skol, l’établissement du Bain Saint-Michel, pour la présentation de performances 
artistiques dans le cadre de la première édition de l'événement d'art performance Viva ! Art Action, 
du 23 septembre au 10 octobre 2006 ; 

 
2- d’autoriser la Directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1064332005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1540 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'approuver des ajustements budgétaires totalisant 49 643,92 $ pour 6 projets, ci-après énumérés, 

ayant fait l’objet de contrats entre la Ville, chacun des promoteurs et le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs relatifs au versement d’une aide financière dans le cadre 
du programme Revi-Sols : 

 
- Coopérative d'habitation Château des Érables – projet Coopérative d'habitation Château des 

Érables  
 

- Office municipal d'habitation de Montréal – projet Habitations Anne-Greenup 
 

- Dessau-Soprin Construction inc. - projet du 2015-2031 rue de l’Église 
 

- Centre Yee-Kang – Projet Centre Yee-Kang 
 

- Habitations Communautaires St-Paul/Émard – projet Habitations Communautaires St-Paul/Émard 
 
- Office municipal d’habitation de Montréal – projet Habitations Galt 
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2- de voter des crédits de 49 643,92 $ et de verser un montant maximal de 48 984,38 $ aux 
promoteurs, la Ville retenant un montant de 659,54 $, taxes incluses, pour ses frais de gestion. 
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs selon les modalités prévues au protocole d'entente MDDEP/Ville du 
23 septembre 2004 et de son avenant du 25 juillet 2005 ; 

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

Engagement de gestion numéro FI62466003 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1062466003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1541 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une aide financière non récurrente de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir 

en aide aux populations touchées par les incendies de forêt qui ont ravagé le Portugal à l’été   
2005 ; 

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

décisionnel. 
 

D/A 113721 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061318001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1542 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'accorder une contribution financière additionnelle de 10 000 $ au Club de haute performance 
Montréal-Olympique inc. pour l'année 2006, conformément à la convention signée avec la Ville 
(CE05 0187), pour le programme Club sportif d’élite ; 

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

 D/A 114114  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1061222015 
 

____________________________ 
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CE06 1543 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 5 000 $ à l'organisme Le Centre 

communautaire des noirs/Centre culturel Charles H. Este pour soutenir la réalisation du projet de 
réhabilitation de l'immeuble du 2035, de la rue Coursol, à Montréal ; 

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

décisionnel. 
 

D/A 113944 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1060390007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1544 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 65 000$ à la Société des directeurs de musées 

montréalais pour la réalisation de son plan d'action 2006-2007 dans le cadre de l'entente MCCQ / 
Ville de Montréal (recommandation de crédits 06-2.3.2-113); 

 
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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 114141 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1060020001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1545 
 
 
Vu la résolution CA06 08 0615 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 8 août 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 794 695,59 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des 

conduites d'aqueduc sur diverses rues, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au montant total de 1 794 695,59 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-049 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
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Engagement de gestion FI60061009  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1060061009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1546 
 
 
Vu la résolution CA06 19 0385 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 8 septembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense 1 179 968,08 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection d'égout, 

d'aqueduc et de voirie pour la 7e Avenue entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Notre-Dame 
dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Catalogna et Frères ltée, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total de 1 179 968,08 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 0631; 

3- d'autoriser une dépense supplémentaire de 131 947,66 $, taxes incluses, pour les frais de 
contingence reliés à ce projet ; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel ;  

 
Engagement de gestion FI62356084 
 
CT : NTA 1062356084 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1062356084 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1547 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 65 000 $ à la Fondation Muséums nature Montréal pour 

l'amélioration des services aux citoyens ; 

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

Engagement de gestion F160171003 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1060171003 
 

____________________________ 
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CE06 1548 
 
 
Vu la résolution 20060425-012 du conseil de la Ville de Montréal-Ouest en date du 25 avril 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’approuver le report au 31 octobre 2006, du dépôt du rôle de la valeur locative de la municipalité de 
Montréal-Ouest, conformément aux dispositions de l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale       
(L.R.Q., c. F-2.1) et autoriser la greffière à transmettre une copie certifiée de ladite résolution au ministre 
des Affaires municipales et des Régions.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063244002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1549 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et de recommandations de la Commission du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain concernant le processus de 
préparation et d'adoption du budget de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061166010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1550 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 23 septembre 2006, le mandat de monsieur 
Jacques W. Fortin en tant que membre du comité de vérification de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1064209004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1551 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver les prévisions budgétaires et les tarifs de rémunération du personnel électoral aux 

fins de la tenue de l'élection partielle du 24 septembre 2006, dans l'arrondissement de 
Rosemont—La Petite-Patrie, en vue de combler le poste de conseiller de la ville du district 
électoral de Marie-Victorin; 
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2- d'autoriser à cette fin une dépense de 287 702 $ 

Imputation : 

2101-0010000-100211-01101-54304 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060892001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1552 
 
 
Vu la résolution CA06 250242 en date du 5 juin 2006 du conseil d'arrodissement Le Plateau-Mont-Royal;  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accepter, conformément à la loi, une subvention de 1 850 $ du Conseil des arts du Canada pour 

des rencontres d'auteurs dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en 
2006; 

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 

Budget additionnel 

2422-0014000-303422-07231-44690-000000-0000-000000-000000-00000-00000  1 850 $ 

3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement à 
affecter ce montant à l'octroi de cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels; 

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

Provenance :    

Budget additionnel 

2422-0014000-303422-07231-44690-000000-0000-000000-000000-00000-00000  1 850 $ 

Imputation :  

2422-0014000-303422-07231-54506-014414-0000-000000-000000-00000-00000  1 850 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060628007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1553 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter une subvention de 10 000 $ de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour la 

réalisation d'une étude visant à évaluer les impacts de l'accessibilité des rez-de-chaussée des 
immeubles résidentiels neufs sans ascenseur; 
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 
 
Recettes additionnelles 
1001.0014000.105541.05301.44803.016600. 5 000 $ 
2101.0014000.105543.06303.44803.016627 5 000 $ 

3- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à affecter ce montant à 
l'embauche d'un consultant dans le cadre de cette étude; 

4- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel; 

5- d'imputer cette dépense comme suit, après avoir effectué le virement de crédits suivant: 
 
Provenance : 
 
Budget additionnel 
1001.0014000.105541.05301.44803.016600. 5 000 $ 
2101.0014000.105543.06303.44803.016627 5 000 $ 
 
Imputation : 
 
Dépenses additionnelles 
2101.0014000.105510.06501.54590.010471 10 000 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060627001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1554 
 
 
Vu la résolution CA06 250197 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 5 juin 
2006: 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal d’un 

montant de 300 000 $ pour tenir compte d’une majoration du prix des vignettes de stationnement 
sur rue réservé aux résidents (SRRR); 

 
2- d’imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Provenance : 
 
 Budget additionnel de revenus 
 
 2422-0010000-303410-03167-44305-011513  300 000 $ 
 
 Imputation : 
 
 Budget additionnel de dépenses : 
 
 2422-0010000-303409-01301-54390-000000  300 000 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1062197034 
 

____________________________ 
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CE06 1555 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 250 000 $ en provenance des dépenses contingentes 

imprévues d'administration vers le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de 
vie et de la diversité ethnoculturelle pour la mise en oeuvre de la Politique de développement 
culturel de la Ville de Montréal; 

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

Engagement de gestion no FI64320007  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1064320007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1556 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2006, par sa résolution CE06 1556; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de proclamer la semaine du 16 au 22 octobre 2006 « Semaine de réduction des déchets » afin de 
promouvoir la réduction à la source de matières qui autrement seraient acheminées vers les sites 
d'enfouissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1060948002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1557 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la compagnie 

d'assurances Jevco en août 2000 contre l'ex-Ville d'Outremont, dans le dossier 500-05-059525-004 
de la Cour supérieure, pour la somme de 62 500 $ en capital, intérêts et frais judiciaires ; 

 
2- d’autoriser une dépense de 49 776,47 $ pour compenser le montant déjà déposé au greffe de la 

Cour supérieure par les procureurs de l’ex-Ville d’Outremont ; 
 
3- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Jovette Métivier, le chèque  

suivant : 
 

                  - 49 776,47 $ à l'ordre de Lavery, De Billy en fidéicommis 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60222008 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1060222008 
 

____________________________ 
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CE06 1558 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation d’une partie de l’immeuble « Le 
Nordelec » situé au 1751, rue Richardson à des fins d’habitation et de commerce et la construction 
d’immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains adjacents portant les 
numéros de lots  2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 », et d’en recommander l’adoption 
à une séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 
 - de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 

l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1063468009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1559 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur l’occupation du 
domaine public par une tour de télécommunication sur une partie du lot 2 356 363 du cadastre du 
Québec, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1063231019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1560 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil d’agglomération, pour  avis  de  motion,  le projet de  

règlement  intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 2 250 000 $ pour les travaux 
d'embellissement du domaine public de la rue McGill, entre les rues Saint-Jacques et de la 
Commune », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente; 

 
Période de financement n'excédant pas 20 ans; 
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité; 

2- de recommander au conseil d'agglomération, lors de l'adoption du projet de règlement ci-dessus : 

- d'autoriser le remboursement de cet emprunt en le répartissant entre les propriétaires 
riverains de la rue McGill, sous forme d'une taxe d'améliorations locales, conformément 
aux dispositions de l'article 159 de la Charte de la Ville de Montréal et aux modalités 
prévues dans le projet de convention entre la Ville, les propriétaires riverains et ARMcGill 
joint au dossier décisionnel 1061231009; 

- de verser les crédits et d'effectuer le virement budgétaire conformément aux informations 
financières inscrites au sommaire décisionnel. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1061231010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1561 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », 
et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 

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

 
 
3- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque Est et les rues 
Sainte-Élisabeth, de la Gauchetière Est, Sanguinet, Saint-Antoine Est et Saint-Denis », et d’en 
recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 
4- de recommander au conseil municipal : 

- de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062840024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1562 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal, et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1064302001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1563 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement modifiant le Règlement 
sur le conseil jeunesse de Montréal (02-177), et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1063163001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1564 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement modifiant le Règlement 
autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour l’acquisition et l’aménagement de divers immeubles dans 
l’arrondissement de l’Île-Bizard—Sainte-Geneviève—Sainte-Anne-de-Bellevue (03-160), et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1061984005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1565 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’adopter, conformément aux dispositions de l’article 564 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), 
la résolution intitulée « Résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 200 000 $ pour la 
réalisation de travaux d’infrastructures dans les nouveaux projets immobiliers (RCG 06-025) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1063649003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1566 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », 
et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 
 - de soumettre, conformément au paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 83 de la Charte de 

la Ville, le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1063468008 
 

____________________________ 
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CE06 1567 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 01-283-45 modifiant le règlement de zonage 01-283, adopté le 5 
septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062622084 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1568 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA06 17098 modifiant le règlement d'urbanisme, adopté le 7 août 

2006 par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (01-276  de 
l’ancienne Ville de Montréal), celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1060524032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1569 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA06 17097 sur les usages conditionnels, adopté le 7 août 2006 par le 

conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1060524033 
 

____________________________ 
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CE06 1570 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA06 17100 modifiant le règlement d'urbanisme, adopté le 7 août 

2006 par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant 
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.13   1060524045 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1571 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil d’agglomération : 

de prendre acte du rapport de consultation publique concernant le projet de règlement P-RCG 06-045 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) » et d’adopter le règlement, sans 
modification. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.14   1063649002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1572 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-  d'entériner l'accord de principe relativement à l'harmonisation des régimes de retraite des pompiers 

intervenu entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal inc. ; 

2- d'approuver les réaménagements budgétaires requis et d'imputer ces dépenses conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

Engagement de gestion FI62942002 pour 2006 

Ajustement de la base budgétaire  2007  2008  2009 
 

2 602 000 $ 2 852 000 $ 1 772 000 $ 
 

3- de mandater le Service du capital humain et le Service des finances à revoir le fonctionnement de 
l'administration des caisses et la gestion des actifs afin de mettre en place une structure de gestion 
qui après le processus d'harmonisation, engendre des économies de coût d'opération.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062942002 
 

____________________________ 
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Levée de la séance à 13 h 20. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 2 au 8 septembre 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 

____________________________ 
 

 
Les résolutions CE06 1520 à CE06 1572 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Jacqueline Leduc 
Président du comité exécutif Greffière 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 20 septembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1573 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 septembre 2006. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1574 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 25 septembre 2006, dans sa version datée du 20 
septembre 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 1575 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil d’agglomération du 28 septembre, dans sa version datée du 20 
septembre 2006. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1576 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d’ouvrages de contrôle de la 
migration latérale des biogaz au Complexe environnemental Saint-Michel, phase 1. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1061151001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1577 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'amélioration de l'accès et de la sécurité au 
Complexe environnemental Saint-Michel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1061151002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1578 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de remise à neuf du 
réfractaire, de la gaine métallique et de l'unité de post-combustion de l'incinérateur no 4 à la Station 
d'épuration des eaux usées (1671-AE). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063334026 
 

____________________________ 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 septembre 2006 à 9 h  
 

689

 
 
CE06 1579 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après désignées 

pour la rétention de services professionnels aux fins de la préparation de plans et devis de 
restauration du second moulin de Pointe-aux-Trembles, dans le cadre du programme de 
subvention à la restauration et la rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale géré par le Service 
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, selon les critères de sélection et leur 
pondération spécifiés au devis préparé par ce service : 

 
- Beaupré, Michaud, architectes 
- Menkes, Shooner, Dagenais, Létourneaux architectes 
- Desnoyers Mercure & Associés 
- Faucher Aubertin Brodeur Gauthier architectes 
- Fournier, Gersovitz, Moss architectes 

 
2- d'ajouter les firmes suivantes au processus d’appel d’offres : 
 

- Lemieux St-Louis 
- Duchesne & Fish 
- Welerman Guy McMahon 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063501002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1580 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 6 mois, en vue de l'approvisionnement, sur 

demande, d’abrasifs d'hiver (granulat et mélange pierre / sel) ;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Carrières St-Jacques, la commande à cette fin,  
pour une période de 6 mois à compter de la date d’émission, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 408 294,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 06-10131 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à 
l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1064338004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1581 
 
 
Vu la résolution CA06 270288 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 22 août 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 426 160 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de construction 

de pavage, de trottoirs, de bases d'éclairage et de conduits souterrains pour l'éclairage, là où 
requis, sur les rues Marcelle-Ferron et Aubry, entre l'avenue Souligny et la rue Hochelaga, dans 
l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela construction inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 379 160 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2006-113; 

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI64339019 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1064339019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1582 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 497 697,60 $, taxes incluses, pour des travaux d’aménagement d'un 

skate plaza (rouli-roulant) dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Canbec Construction inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de la soumission, soit au prix total approximatif de 497 697,60 $, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public SP-24-06-09 ; 

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

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire. 
 

Engagements de gestion F164350001 et MV64350001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1064350001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1583 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le paiement de la somme de 42 389,48 $, en capital, intérêts et frais calculés jusqu'au 5 

décembre 2006, aux taux de 5,07 $ par jour, à l'ordre de Bastien Morand Blanchette, suite au 
jugement de la Cour supérieure prononcé le 10 mai 2006, relativement au dossier Buesco 
Construction inc. contre l’ex-municipalité d’Outremont et la Ville de Montréal ; 

 
2- d’autoriser le paiement des honoraires professionnels de Me Armand Poupart jr, du bureau 

d'avocats Poupart et Poupart, au montant de 69 284,08 $ pour la période comprise entre le 30 
septembre 2004 et le 30 décembre 2005 ; 

 
3- de réserver une somme additionnelle de 6 000 $ pour le paiement des honoraires professionnels 

de Me Armand Poupart jr ; 
 
4- d’autoriser le paiement du solde des honoraires professionnels de monsieur André Labelle, 

architecte, au montant de 13 969,34 $ dans les dossiers de la Cour supérieure 500-05-074522-028 
et 500-05-070249-022 ; 

 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI60222005 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1060222005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1584 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 129 650,43 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis en 

vue de la mise à niveau des glissières de retenue de structures routières - phase 1, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 129 650,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 06-8564 ; 

 
3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60541010  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1060541010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1585 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 140 000 $, taxes incluses, pour des interventions archéologiques 

requises dans le cadre de la restauration de la maison Étienne Nivard de Saint-Dizier dans 
l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel SACL inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 

final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 140 000 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public S06/20 ; 
 

3- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement à 
signer la convention ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la Ville ; 

 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion MV63501001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063501001 
 

____________________________ 
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CE06 1586 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 006 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur récipiendaire du « Prix 

du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal » ; 
 
2- d'autoriser le directeur du Service des finances et du contrôle budgétaire à effectuer le paiement 

nécessaire ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel ; 
 
 D/A 114566 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063140003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1587 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à l'Agence métropolitaine de transport 

(AMT) pour la promotion de la journée  « En ville, sans ma voiture - Édition 2006 » ; 
 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion 060830 uleclan contribution AMT 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1063455002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1588 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser M. Marcel Parent, président du conseil municipal, à participer au XXVIe colloque de 

l'Association internationale des maires francophones (AIMF) à Bucarest, en Roumanie, du 22 au 
29 septembre 2006 ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de                

2 034,02 $ soit versée ; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au 
chef comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour ;       

 
3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $ selon les pièces justificatives 

fournies lors de son retour ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 114993 et 114997 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061125001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1589 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 6 147,77 $ relative à la participation de M. Gérald Tremblay, maire de 

Montréal, à l’assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) à 
Bucarest, en Roumanie, du 24 au 28 septembre 2006 ; 

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

décisionnel. 
 
 D/A 115073  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060843008 
 

____________________________ 
 
CE06 1590 
 
 
Vu la résolution CA06 3009 0335 du conseil d'arrondissement de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 5 septembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles pour un montant de 264 697,18 $, représentant la facturation produite pour 
des services rendus à la Ville de Montréal-Est, du 1er janvier au 30 juin 2006, pour des contrats de 
transport de neige, de disposition de la neige, de collecte de déchets et leur élimination, de même 
que pour la collecte sélective, ainsi que pour des travaux réalisés sur le réseau secondaire ; 

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

décisionnel. 
 
 Provenance : 
 
 Budget additionnel de revenus 
 
 2424-0010000-303713-03121-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000 128 004,45 $ 
 2424-0010000-303713-04311-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000   96 277,44 $  
 2424-0010000-303713-04351-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000   22 815,30 $  
 2424-0010000-303713-03103-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000   17 599,99 $  
 
  
 Imputation : 
 
 Budget additionnel de dépenses 
 
 2424-0010000-303713-03121-54504-014409-0000-000000-000000-00000-00000   86 642,21 $ 
 2424-0010000-303713-03121-55201-014738-0000-000000-000000-00000-00000   41 362,24 $ 
 2424-0010000-303713-04311-54503-014400-0000-000000-000000-00000-00000   96 277,44 $  
 2424-0010000-303713-04351-54503-014401-0000-000000-000000-00000-00000   22 815,30 $  
 2424-0010000-303713-03103-55402-000000-0000-000000-000000-00000-00000   17 599,99 $   
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060489005 
 

____________________________ 
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CE06 1591 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter un montant de 23 527,95 $ obtenu par la Ville de Montréal pour les arrondissements et 

les villes reconstituées dont les bibliothèques ont subi une perte financière pour les abonnements 
non honorés par la firme Divine / RoweCom en 2003 ; 

 
2- d'imputer la somme de 21 335,75 $ représentant les revenus dus à la Ville comme suit : 
 
 Imputation :             2006 
  
 Revenu additionnel 

 Budget add. / Act. regroupées / Bibliothèques / Subv. Budg. fonct. / 
 Autres progr. d'aide et de sub. / Divine/ RoweCom 
 
 2101-0014000-101072-07231-46370-016990-0000-000131  21 335,75 $ 

 

3- d’imputer la somme de 2 192,20 $, du montant encaissé de 23 527,95 $ par la Ville, aux comptes à 
payer pour les revenus dus aux municipalités reconstituées suivantes : 

 

 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Beaconsfield 
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055014      653,20 $  
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées- Côte- Saint-Luc  
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055015      127,66 $ 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Dollar-des-Ormeaux 
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055016      465,95 $ 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Dorval 

2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055017      435,47 $ 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Montréal-Est 
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055021        36,27 $ 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Pointe-Claire 
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055024      435,47 $ 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Westmount 
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055027        38,18 $ 
 

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel perçu et 
d'autoriser une dépense supplémentaire de 21 335,75 $ pour combler une partie des pertes subies 
en achat de documents par les bibliothèques en 2003 ; 

 
5- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Provenance :             2006 

 Budget additionnel       21 335,75 $ 

 Imputation : 

 Bud. add. / Act. regr. / Biblio. / Livres / Divine Rowe 
 2101-0014000-101072-07231-56513-015029-0000-000131  19 266,93 $ 

 Montréal-Nord           
 Compte de dotation                 105,67 $ 

 Outremont         
 Compte de dotation                 366,37 $ 

 Pierrefonds/Roxboro         
 Compte de dotation            493,60 $ 

 Saint-Laurent          
 Compte de dotation             1 103,18 $ 

 

6- d’autoriser l’émission d’un chèque pour chacune des villes reconstituées à même les comptes à 
payer pour les municipalités reconstituées suivantes : 

 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Beaconsfield 
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055014      653,20 $  
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées- Côte- Saint-Luc  
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055015      127,66 $ 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Dollar-des-Ormeaux 
 2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055016      465,95 $ 
 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Dorval 
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2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055017      435,47 $ 

 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Montréal-Est 
2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055021        36,27 $ 

 Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Pointe-Claire 
2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055024      435,47 $ 
Local- comptes à payer - villes  reconstituées - Westmount 
2101-0000000-000000-00000-11498-001089-0000-000000-055027        38,18 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1053315004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1592 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement budgétaire de 250 000 $ au programme triennal d’immobilisations 2006 du 

Service de sécurité incendie, entre le projet 71080 - Programme de remplacement de véhicules et 
le projet 62470 - Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs ; 

 
2- d'effectuer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1064476001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1593 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense totale de 3 987 275,71 $ pour permettre à la Direction des technologies de 

l’information (DTI) de réaliser et de poursuivre divers projets urgents et prioritaires, tels 
qu’énumérés au sommaire décisionnel, à même les ententes cadres en services professionnels 
dont : 

- 689 018,79 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en développement informatique 
à même le contrat SYSTEMATIX (CE05 0906) ;  

- 1 155 000 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en support bureautique à même 
le contrat OS4 Techno (CE05 1817) ;  

- 1 493 256,92 $ pour les activités prioritaires et urgents en planification informatique à même le 
contrat Lambda (CE05 1917) ;  

- 350 000 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en sécurité informatique à même le 
contrat Victrix (CE05 1817) ;  

- 300 000 $ pour les activités des projets prioritaires et urgents en support technologique à même 
le contrat Vrsi (CE05 1817). 

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

 
 Engagement de gestion FI64258008 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1064258008 
 

____________________________ 
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CE06 1594 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins 

assurances générales inc., relativement à une inondation survenue le 20 juin 2005, en raison du 
bris d’une conduite d’aqueduc dans les commerces suivants, soit Le Patachon enr., Peter Mitchell 
et Peter Mitchell Investment inc., respectivement situés au 404, rue de Bonsecours et au 393, rue 
Saint-Paul Est, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans le dossier 500-17-028914-052 de la 
Cour supérieure, pour la somme de 60 000 $ en capital et intérêts, plus les frais judiciaires de 
641,81 $ ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Anne Reader, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
 

-      60 000 $ à l'ordre de Desjardins assurances générales inc. ; 
 

-      641,81 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours. 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63302013  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063302013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1595 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Desjardins, 

Assurances Générales inc. et al. relativement au bris d'une conduite d'aqueduc survenu le 30 juin 
2005 et ayant causé des dommages à la résidence située au 210 Cloverdale, appartements 13 et 
14 dans l'arrondissement Dorval, dans le dossier 500-22-118030-058 de la Cour du Québec, pour 
un montant total de 42 398,16 $ ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, les chèques suivants : 
 

-  41 834,46 $ à l'ordre de Desjardins, Assurances Générales Inc. ; 
 
- 563,70 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours ; 
 

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

 
 FI63219013  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1063219013 
 

____________________________ 
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CE06 1596 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par la Compagnie 

d'assurance ING du Canada relativement à un bris d'une conduite d'aqueduc survenu le 12 
décembre 2005 et ayant causé des dommages à la résidence située au 680, London, dans 
l'arrondissement Dorval, dans le dossier 500-22-124043-061 de la Cour du Québec, pour un 
montant total de 22 267,80 $ ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction 

du contentieux, le chèque suivant : 
 
- 22 267,80 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance ING du Canada ; 
 

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

 
 Engagement de gestion FI63219012 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1063219012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1597 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recevoir le rapport mensuel de la directrice du Contentieux faisant état, pour les mois d'avril, mai, juin, 
juillet et août 2006, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués 
par le comité exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1060132007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1598 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt 

par la Ville pour un montant de 100 000 000 $CA ; 
 
2- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville 

(L.R.Q., c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont 
énumérés au tableau annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « A », jusqu'à 
concurrence des montants inscrits en regard de chacun d'eux ;  

 
3- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale inc., datée du 30 août 

2006, et annexée à la résolution CE06 1484, une offre de même date annexée à la présente 
résolution et identifiée comme pièce « B » ; 

 
4- de vendre à Financière Banque Nationale, selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 

annexée à la présente résolution et identifiée comme pièce « B », les obligations d'une valeur 
nominale de 100 000 000 $CA échéant en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
et 2016 ; 
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5- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 

présente résolution comme pièce « C » ;  
 
6- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement 

conforme aux projets annexés à la présente résolution et identifiés comme pièces « D, E, F, G, H, 
I, J, K, L et M » ;  

 
7- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer les titres obligataires, joints à la 

présente résolution et identifiés comme pièces « D, E, F, G, H, I, J, K, L et M » ; 
 
8- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur 

les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou fac-similé 
de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée par le 
ministre des Finances à cette fin ;  

 
9- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 

valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ; 
 
10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 

d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents ;  

 
11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville, les titres obligataires qui lui sont remis par la 

Ville, dûment signés par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS les inscrive au 
compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre paiement par cette dernière du 
prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville ;  

 
12- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 

plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal 
conformément aux titres obligataires ;  

 
13- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau 

annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « A », aux fins du remboursement des 
obligations ou de toute partie de celle-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance ;  

 
14- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité 

exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être 
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt ; 

 
15- d'autoriser M. Jacques Marleau ou M. Michel Bruce Dubois ou M. Jean Rheault du Service des 

finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus 
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes 
et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être faits par les 
directeurs de service ou leurs adoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir 
en leur lieu et place ; 

  
16- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, la greffière ou le 

greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser 
tous les actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, 
et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de 
la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles 
fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente ;  

 
17- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à 

apporter aux documents dont des projets apparaissant aux pièces « C à M » précitées, toute 
modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en 
établir les versions définitives.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1061629003 
 

____________________________ 
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CE06 1599 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de prier le ministre des Finances d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt 

par la ville pour un montant de 100 000 000 $CA ; 

2- d'accepter que l'offre de DEPFA BANK plc du 30 août 2006, annexée à la résolution CE06 1483, 
soit complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises pour approbation au ministre 
des Finances et annexée à la présente résolution comme pièce « A » ; 

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

4- d'approuver la convention de souscription « Subscription Agreement », dont le texte est 
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution, et identifiée comme pièce    
« C » ; 

5- d'autoriser le directeur principal et trésorier à déterminer la rémunération et les frais payables à 
DEPFA BANK plc, conformément à l'article 3 (b) de la convention de souscription et à engager la 
Ville par écrit à cet égard ; 

6- d'approuver la convention d'agence financière « Fiscal Agency Agreement », y compris les 
annexes, entre la Ville et DEPFA BANK plc dont le texte est substantiellement conforme au projet 
annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « D » ; 

7- d'approuver l'obligation globale provisoire « Temporary Global Bond » et l'obligation globale 
permanente « Permanent Global Bond » dont le texte est substantiellement conforme aux projets 
annexés respectivement identifiés comme pièces « E » et « F », jointes à la présente résolution ; 

8- d'autoriser le directeur principal et trésorier, à signer pour la Ville la convention de souscription 
(pièce « C »), la convention d'agence financière (pièce « D ») et tout autre document de clôture ; 

9- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer l'obligation globale provisoire et 
l'obligation globale permanente substantiellement conforme aux textes des pièces « E » et « F » 
(les signatures pouvant être manuelles ou un fac-similé pouvant être utilisé) ; 

10- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat de validité conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-
similé de celle-ci) du ministre des Finances ou d'une personne dûment autorisée par lui à cette fin ; 

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

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations, dans 
chacune des années 2006 à 2026 inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé et 
identifié comme pièce « B » joint à la présente résolution ; 

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

14- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un autre cabinet d'avocats, le 
cas échéant, la greffière ou l'un des greffiers adjoints de la Ville, le directeur principal et trésorier et 
tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles 
aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins ; 
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15- d'autoriser la directrice du Contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne ou un autre cabinet 
d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux pièces      
« C » à « F » précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou 
utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.16   1060329010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1600 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de demander au Conseil d'agglomération d'adopter un règlement autorisant l'affichage et les activités 
communautaires aux habitations La Pépinière, en vertu de l'article 89 (4) de la Charte.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1063332005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1601 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 93-555-22 modifiant le règlement de zonage 93-555, adopté le 7 août 

2006 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622073 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1602 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement CA-24-282.52 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

de Ville-Marie (01-282), adopté le 1er août 2006 par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1060524049 
 

____________________________ 
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CE06 1603 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 2098-LAS-138 amendant le règlement de zonage numéro 2098, adopté 

le 21 août 2006 par l’arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal ; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1060524052 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1604 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement CA-24-282.53 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

de Ville-Marie (01-282), adopté le 1er août 2006 par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524050 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1605 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de congédier, rétroactivement au 14 août 2006, madame Eugénia Roumeliotis, policière permanente au 
Service de police de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062428010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1606 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer, à compter du 24 juillet 2006, les 28 personnes ci-dessous mentionnées à titre de policier 

temporaire au Service de police de la Ville de Montréal pour une durée maximale de 1 500 heures, 
conformément aux mécanismes d'intégration établis. 

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation : 
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1. Agt 6157 AREL Charles PDQ 23 

2. Agt 6160 BARDIER Benoit PDQ 23 

3. Agt 6148 BÉDARD Jimmy PDQ 09 

4. Agt 6197 BENZAKOUR Nabil PDQ 09 

5. Agt 6165 BERTHIAUME François PDQ 08 

6. Agt 6166 BILEY Jacques-Arnaud PDQ 26 

7. Agt 6168 BOUCHARD Kevin PDQ 08 

8. Agt 6169 BUI Van Tan PDQ 42 

9. Agt 6171 CAYOUETTE Mathieu PDQ 08 

10. Agt 6172 CHÊNEVERT Cédrick PDQ 45 

11. Agt 6173 CYR Pascal PDQ 16 

12. Agt 6175 DESROCHES Justin PDQ 24  

13. Agt 6176 DIALLO Alain Ibrahim PDQ 12 

14. Agt 6177 ÉTHIER Carl PDQ 24 

15. Agt 6178 FILALI Karim PDQ 35 

16. Agt 6179 JEDDI Karim PDQ 20 

17. Agt 6180 LALOND-RICHARD Jessica PDQ 21 

18. Agt 6182 MATHURIN Schneider PDQ 49 

19. Agt 6183 MONTEIL Sébastien PDQ 24 

20. Agt 6184 MONTESINOS Carlos -Rodrigo PDQ 35 

21. Agt 6185 MUNERA Franklyn PDQ 42 

22. Agt 6186 NACHED Ramsey PDQ 06 

23. Agt 6189 ROBERGE Jonathan PDQ 48 

24. Agt 6190 ROCHON Patrick PDQ 24 

25. Agt 6193 SOUMIS Édith PDQ 12 

26. Agt 6194 TREMBLAY Jérôme PDQ 49 

27. Agt 6195 VALOIS-TARDIF Crystelle PDQ 35 

28. Agt 6196 VICTOR, Jean-François PDQ 45 
 

2- d’imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2006 
1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000 678 300 $ 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062428008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1607 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer, à compter du 7 août 2006, les 20 personnes ci-dessous mentionnées à titre de policier 

temporaire au Service de police de la Ville de Montréal pour une durée maximale de 1 500 heures, 
conformément aux mécanismes d'intégration établis. 

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation : 

1. Agt 6199 CHEVALIER Karine PDQ 31 

2. Agt 6203 CODERRE Analie PDQ 37 

3. Agt 6201 DOLLARD Keven PDQ 40 

4. Agt 6128 DUROCHER Mylène PDQ 43  

5. Agt 6204 FALARDEAU Nicolas PDQ 40 

6. Agt 6205 FORTIN Robert PDQ 08 

7. Agt 6210 LACASSE Michèle PDQ 21 

8. Agt 6211 LE LAN Stéphanie PDQ 46 
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9. Agt 6133 LÉVESQUE Nadia PDQ 20 

10. Agt 6213 LOYER Mélissa PDQ 46 

11. Agt 6214 MATTE-BOULAY Mathieu PDQ 11 

12. Agt 6215 MÉNARD-DI PALMA Jean-Philippe PDQ 44 

13. Agt 6216 PAQUET Mario PDQ 49 

14. Agt 6226 PRÉFONTAINE Mathew PDQ 45 

15. Agt 6218 RACICOT Marie-Pascale PDQ 23 

16. Agt 6219 RÉGIMBALD-GAGNÉ Yannick PDQ 42 

17. Agt 6220 ROY Jondray PDQ 39 

18. Agt 6223 THERRIEN Catherine PDQ 42 

19. Agt 6224 THERRIEN Joannie PDQ 38 

20. Agt 6225 VERTEFEUILLE Véronique PDQ 10 
 

2- d’imputer cette dépense comme suit : 

Imputation 2006
1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-
000000-000000-00000-00000 

484 500 $

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062428009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1608 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer, à compter du 25 septembre 2006, les 102 personnes ci-dessous mentionnées dans 

l'emploi de policier permanent au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux 
mécanismes d'intégration établis ; 

2- d’autoriser la nomination de M. Damien Jouan* à titre de policier permanent, rétroactivement au 26 
septembre 2005 ; 

 
Liste des policiers permanents et leur unité d'affectation : 

1. Agt 6031 ADDONA Adriana PDQ 46 

2. Agt 6055 ARSENEAULT-BOUCHARD Marilou PDQ 31 

3. Agt 6058 AUBUT Éric PDQ 39 

4. Agt 6114 AUSSANT Pierre-Martin PDQ 25 

5. Agt 6115 BEAUCAGE-BALTAZAR Maxime PDQ 12 

6. Agt 5999 BEAUDET Valérie-Lynn PDQ 13 

7. Agt 3625 BEAUDOIN Annie-Claude PDQ 11 

8. Agt 6005 BELL Robert PDQ 04 

9. Agt 6018 BELZIL Sandra PDQ 40  

10. Agt 6066 BERGERON Frédérick PDQ 40 

11. Agt 6044 BLOUIN-SIROIS Marie-Ève PDQ 22 

12. Agt 6034 BOISVERT Caroline PDQ 25 

13. Agt 6117 BOUCHER-BACON Mathieu PDQ 12 

14. Agt 6068 BOULANGER Étienne PDQ 44 

15. Agt 6070 BRASSARD Mathieu PDQ 01 

16. Agt 6046 BROUILLARD Caroline PDQ 47 

17. Agt 6047 CARRIER Emmanuel PDQ 22 

18. Agt 6123 CHABOT Sophie-Anne PDQ 37 

19. Agt 6071 CHAPLEAU Jean-François PDQ 06 

20. Agt 6119 CHOQUET Frédéric PDQ 15 

21. Agt 6130 CHOQUETTE Anne-Marie PDQ 46 
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22. Agt 6072 CICALO Adrian PDQ 05 

23. Agt 6073 COMTOIS Simon PDQ 40 

24. Agt 6120 COSSETTE-ASSELIN Cynthia PDQ 46 

25. Agt 6049 CÔTÉ Martin PDQ 40 

26. Agt 6122 COURTEMANCHE Valérie PDQ 42 

27. Agt 6075 CROUZIER-ROUX Valériane PDQ 31 

28. Agt 6125 DAGENAIS Jessica PDQ 49 

29. Agt 6126 DESCHÊNES Catherine PDQ 30 

30. Agt 6105 DESCÔTEAUX Yann PDQ 11 

31. Agt 6076 DI MATTEO Paolo PDQ 42 

32. Agt 6127 DI MATTEO Sandro PDQ 05 

33. Agt 6077 DOYON Keven PDQ 43 

34. Agt 6050 DUCHARME Francis PDQ 15 

35. Agt 6078 DUCHESNE Jennifer PDQ 16 

36. Agt 6051 DUMONT Olivier PDQ 38 

37. Agt 6040 EL HAGE Roger PDQ 11 

38. Agt 6132 FOREST Stéphane PDQ 30 

39. Agt 6129 GAGNÉ Dominic PDQ 42 

40. Agt 6079 GAGNON Audrey PDQ 47 

41. Agt 6106 GAGNON Dany PdQ 15 

42. Agt 6080 GAGNON Isabelle PDQ 28  

43. Agt 6082 GÉLINAS Sébastien PDQ 15 

44. Agt 6134 GIACOMINI Claudine PDQ 05 

45. Agt 6045 GIORDANO Dave PDQ 48 

46. Agt 6001 GIRARD Mélissa PDQ 33 

47. Agt 6052 GUAY Patrick PDQ 20  

48. Agt 6086 ISABELLE David PDQ 45 

49. Agt 5776 JOSEPH Raymond-Yvel PDQ 42 

50. Agt 5777 JOUAN Damien * 3e mandat PDQ 06 

51. Agt 6093 KANDILIOTIS Jean-Pierre PDQ 06 

52. Agt 6084 KRUKOWSKI Francis PDQ 25 

53. Agt 6135 LABBÉ Anne PDQ 43 

54. Agt 6054 LABRECQUE Steeve PDQ 12 

55. Agt 6087 LABRIE Francis PDQ 44 

56. Agt 6088 LAPOINTE Derek PDQ 21 

57. Agt 6089 LAQUINTE Valérie PDQ 49 

58. Agt 6137 LATOUR Geneviève PDQ 15 

59. Agt 6056 LATULIPPE Mathieu PDQ 10 

60. Agt 6138 LAVALLÉE Jean-Michel PDQ 16 

61. Agt 6118 LAVERTU Julie PDQ 47 

62. Agt 6139 LAVOIE Marc-André PDQ 27 

63. Agt 6090 LEBLANC Karine PDQ 05 

64. Agt 6162 LEBLOND Ken PDQ 21 

65. Agt 6091 LEFEBVRE-SIMONE Michel PDQ 15 

66. Agt 6092 LÉGARÉ Martine PDQ 39 

67. Agt 6142 LEROUX Alexandre PDQ 27 

68. Agt 6143 LESSARD Jean PDQ 21 

69. Agt 6144 LESSARD Sébastien PDQ 37 

70. Agt 6094 LETARTE-GAGNIÈRE Mathieu PDQ 31 

71. Agt 6041 LUNEAU Martin PDQ 24 

72. Agt 6163 MARCIL Alexis PDQ 15 

73. Agt 6107 MARCOUX Jean-François PDQ 38  

74. Agt 6136 MISS Agata PDQ 35 

75. Agt 6099 MONTIGNY Stébastien PDQ 13 

76. Agt 6108 NOËL Jean-François PDQ 03 

77. Agt 6030 OLIVIER Clive PDQ 11 

78. Agt 6149 PERRAS Zachary PDQ 25 

79. Agt 6150 PFEIFFER-BADOUX Émilie PDQ 33 

80. Agt 6100 PLAMONDON François PDQ 20 
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81. Agt 6151 POULIOT Dave PDQ 37 

82. Agt 6140 POWELL David PDQ 07 

83. Agt 6141 PROVOST Philippe PDQ 13 

84. Agt 6102 RIENDEAU Éric PDQ 13 

85. Agt 6060 ROBITAILLE Maurice Jr PDQ 49 

86. Agt 6152 ROCHON Stéphane PDQ 42 

87. Agt 6061 ROMANELLI Giovanni PDQ 05 

88. Agt 6153 ROULEAU François PDQ 33 

89. Agt 6164 ROWE Anthony PDQ 27 

90. Agt 6103 ROY Julie PDQ 21 

91. Agt 6154 SASIADEK Olivia PDQ 16 

92. Agt 6062 SAUDRAIS-JANECEK Marie-Pier PDQ 10 

93. Agt 6111 SÉGUIN Marilyn PDQ 15 

94. Agt 6147 SIMMS-JACQUES Bryan PDQ 21 

95. Agt 6112 ST-JEAN Corinne PDQ 42  

96. Agt 6104 ST-PIERRE Michel PDQ 05 

97. Agt 6155 SWEENEY Félix Jr PDQ 28 

98. Agt 6156 THÉORET Maude PDQ 08 

99. Agt 6158 TROTTIER Caroline PDQ 04 

100. Agt 6095 VÉZINA-BÉLAIR Chloée PDQ 03  

101. Agt 6159 VILLEMAIRE Laurent PDQ 45 

102. Agt 6064 WRIGHT William PDQ 10 
 
 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 

 
Imputation : 2006 
1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-
000000-000000-00000-00000 

1 730 292 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062428011 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 47. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services pour 
la période du 9 au 15 septembre 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 
 
Les résolutions CE06 1573 à CE06 1608 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 

Francine Senécal Colette Fraser 
Vice-présidente du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le lundi 25 septembre 2006 à 18 h 30 

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
 
 

AUTRES PRÉSENCES : 
 
 M. Claude Léger, Directeur général 
 Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
 

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

 
____________________________ 

 
 
CE06 1609 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 25 septembre 2006.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1610 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour de conseil municipal pour adoption, avec changements, le second projet 

de règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson, portant le 
numéro 475, avenue des Pins Ouest », sujet, conformément à la loi, à l’approbation des personnes 
habiles à voter; 

 
2- de mandater l’arrondissement de Ville-Marie afin de mettre en place, avec la collaboration des 

instances, des services et des arrondissements, un comité de bon voisinage selon les modalités 
décrites au dossier décisionnel. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1064400035 
 

____________________________ 
CE06 1611 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer Me Yves Saindon à titre de greffier de la Ville de Montréal par intérim à compter du 
24 octobre 2006, pour une période de 6 à 12 mois.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062970001 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 18 h 50. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 1609 à CE06 1611 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
Monsieur Claude Dauphin    Mme Colette Fraser 
Vice-président du comité exécutif    Greffière adjointe par intérim 
 
 

____________________________ 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 27 septembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif  
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Me Jacqueline Leduc, Greffière  
M. Claude Léger, Directeur général 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1612 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 27 septembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1613 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’adopter le document intitulé « Projet de positionnement de la Ville de Montréal sur le rapport du 

Groupe d'étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent créé afin d'étudier et de 
recommander des options en matière de niveaux d'eau et de débits sur le lac Ontario et le Saint-
Laurent » ;  
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2- d’autoriser le dépôt de ce document auprès de la Commission mixte internationale (CMI) et du 
Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs (MDDEP) du gouvernement 
du Québec. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1060861005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1614 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un budget de 302 400 $ au Service du développement culturel, de la qualité du milieu 

de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) - Direction Événements et équipements - 
Ville en vue de l'organisation de la Coupe du monde de soccer U-20 de la FIFA - Canada 2007 qui 
se tiendra à Montréal du 30 juin au 15 juillet 2007 ; 

 
2- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 

ethnoculturelle (SDCQMVDE) pour coordonner l'événement avec le comité organisateur, les 
partenaires impliqués, les arrondissements concernés et les services corporatifs à cette fin ; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire en provenance des comptes d’affectation de 
surplus 2005 pour la portion 2006 et 2007 de la dépense. 

 
Engagement de gestion FI60288001 pour 2006      8 000 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.02   1060288001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1615 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la fourniture de services techniques afin d’assurer 
le suivi opérationnel des postes de traitement de l'eau potable au parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour 
une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2007. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1062943006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1616 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 499 766,34 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des 

conduites d'aqueduc par gainage structural sur les rues Kingston, de l'Acadie et Shelborne, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Aqua-Réhab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 499 766,34 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public ST-06-17 ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
 Engagement de gestion FI64467001  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064467001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1617 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 499 628,81 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des 

conduites d'aqueduc par gainage structural sur la 9e Rue dans l’arrondissement Pierrefonds-
Roxboro, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 499 628,81 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public ST-06-18 ; 

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

 Engagement de gestion FI64467002 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064467002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1618 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour le paiement des services des études 

d'avocats retenues pour représenter la Ville dans les causes de contestation d'évaluation foncière 
en 2006 (CE06 0371); 

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

décisionnel.  
 

D/A 115007 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063741004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1619 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 11 762,86 $ afin de payer les notes d'honoraires pour les services 

rendus par l'étude d’avocats Dufresne Hébert Comeau au cours des mois d'avril, mai et juin 2006, 
ainsi qu’une dépense de 3 865,27 $ aux fins de payer les services rendus par la firme CIMA+ entre 
le 4 mars et le 2 juin 2006, dans les dossiers suivants : 
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 - Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve V contre Ville de Montréal, dossier de la Cour 

supérieure 500-05-072151-028; 
 
 - La Personnelle, assurances générales inc. contre Le Syndicat des copropriétaires Les Brises du 

fleuve V et dont la Ville de Montréal a été appelée en garantie par le Syndicat des 
copropriétaires, dossier de la Cour du Québec 500-22-085552-035; 

 
2- de réserver les sommes indiquées en regard de chacune des firmes ci-après mentionnées pour 

le paiement des notes d'honoraires et déboursés, le cas échéant, à rendre par ces dernières : 
 

- 50 000 $  l'étude d’avocats Dufresne Hébert Comeau;  
 

- 20 000 $   la firme CIMA+. 
 

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

 
 D/A 114977 
 Engagement de gestion FI62463009 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1062463009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1620 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1-  de prendre connaissance de l’entente inhérente au renouvellement, pour une durée de cinq ans, 
soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, du bail relatif à la tenue du Grand Prix F1 du 
Canada produit par la société en commandite Groupe Motorisé International (GMI), ainsi que de la 
résolution du conseil d'administration CA 2006-32 en date du 22 juin 2006, afférente ; 

2- de ratifier, à cet égard, l’option de renouvellement de cette même entente pour une durée 
additionnelle de cinq ans, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, en vertu de l’article 4.4 du 
bail conclu le 27 septembre 1996 entre la Ville de Montréal, Grand Prix F1 du Canada inc. et 
Société du parc des Îles (aujourd’hui Société du parc Jean-Drapeau) ; 

3- de réitérer que le circuit Gilles-Villeneuve ne pourra accueillir plus de deux fins de semaine de 
course par année ; 

4- de confirmer le pouvoir de la Société du parc Jean-Drapeau de convenir du développement d’un 
calendrier optimal d’utilisation du circuit Gilles-Villeneuve, ainsi que des installations et des 
équipements connexes. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1061669003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1621 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de monsieur Carmine Marconi et de madame 

Giuseppina Carmelina Desciscio un local d'une superficie d'environ 2 476 p² (230,03 m²), au rez-
de-chaussée de l'immeuble situé au 90, boulevard Henri-Bourassa Ouest, pour une période de 18 
mois à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer annuel de 46 060 $, excluant les taxes 
applicables, à des fins culturelles et communautaires pour y loger temporairement l’Union des 
familles d’Ahuntsic, aux termes et conditions stipulées au projet de bail; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
Demande d'achat 111608  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1062716003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1622 
 
 
Vu la résolution CA06 120148 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 6 juin 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet d'acte préparé par Me François Lebreux, notaire, publié sous le numéro    

5 189 185 au bureau de la publicité des droits et par lequel la Ville de Montréal réduit l'assiette de 
la servitude grevant une partie du lot numéro 2 330 606 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, sur lequel est érigé le bâtiment portant le numéro civique 9055 de L'impasse 
de l'Invention ; 

 
2- d'autoriser le maire d'arrondissement et le secrétaire du conseil d'arrondissement à signer ledit 

acte pour et au nom de la Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1062067002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1623 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'organisme Coalition Eau Secours ! pour la 

réalisation d'une campagne de sensibilisation à l'économie de l'eau potable et à l'amélioration de 
la qualité des rejets à l'égout; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 113779  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061158004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1624 
 
 
Vu la recommandation du Conseil des arts de Montréal; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 

organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux : 
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Subventions à verser dans le cadre du Programme CAM en tournée 
 
Arts de la scène 
 
Danse 
 
Bouge de là                1 845, 50 $ 
 
Musique 
 
Société de musique contemporaine du Québec            7 498, 00 $ 
 
 

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

 
Engagement de gestion 1063751007  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063751007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1625 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 12 000 $ à l'organisme à but non lucratif La Maison 

Benoît Labre; 
 
2- d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations 

financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI62586005 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1062586005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1626 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le projet « Installations temporaires d'art public dans les arrondissement de Montréal » dans 
le cadre de la mise en oeuvre de la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal, 2005-
2015.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1064320008 
 

____________________________ 
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CE06 1627 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier une dépense de 204,06 $ relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire 

de Montréal, à une réunion de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en compagnie du 
ministre Lawrence Cannon ayant eu lieu à Ottawa les 30 et 31 août 2006 ; 

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

décisionnel. 
 
 D/A 114741 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060843007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1628 
 
 
Vu la résolution CA06 120233 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 5 septembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de nommer les personnes suivantes membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou, à savoir : 
 

Membres votants : 
 
2 élus municipaux pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2008 : 

- M. Rémy Tondreau, conseiller de l'arrondissement d'Anjou  

- Mme Michelle Zammit, conseillère de l'arrondissement d'Anjou 

4 personnes du milieu des affaires ou de la commission scolaire  
 

pour la période du 30 mars 2005 au 30 mars 2007 : 

- M. Raymond Perreault, Les Chaînes de traction Québec ltée 

- Mme Annick Paquet, RBC Banque Royale 

et pour la période du 19 juin 2006 au 19 juin 2008  : 

- M. Sylvain Michaud, Desjardins Centre Financier aux entreprises de l'Est de l'île de Montréal  

- Mme Lise Séguin, Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 

1 personne du domaine de l'économie sociale pour la période du 30 mars 2005 au 30 mars 2007 :  

- M. Mario Juneau, Abaco inc. 

Membres sans droit de vote :  

- Mme Lise Thériault, députée de l'Assemblée nationale, circonscription d'Anjou ou son 
représentant  

- Mme Marguerite Orban, directrice du centre local d'emploi (CLE) Anjou―Montréal-Est ou 
son représentant  

- M. Claude Héroux, responsable du CLD d'Anjou  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1062066028 
 

____________________________ 
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CE06 1629 
 
 
Vu la résolution CA06 080717 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 septembre 
2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le paiement d'un montant de 91 292 $ à la caisse du Régime de rentes des employés 

de Ville de Saint-Laurent, incluant des intérêts de 22 154 $ au 30 septembre 2006 ; 
 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 Dépenses contingentes 
 2101-0010000-200003-01819-66501  91 292 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060510008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1630 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’ajuster le budget de fonctionnement 2006 de la Direction des technologies de l’information par 

l’ajout d’un montant de 733 700 $, taxes incluses au net, en provenance des surplus affectés, pour 
couvrir les coûts annuels additionnels en télécommunications ; 

 
2- d’imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations 

financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

D/A 112171 
CTC1064258007 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   CTC1064258007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1631 
 
 
Vu la résolution CA06 250290 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 5 
septembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter des contributions financières totalisant 950 $ pour la réalisation d'activités d'animation 

dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ; 
 
2- d'imputer cette recette comme suit : 
 

Imputation : 
  

Budget additionnel : 
2422-0014000-303422-07231-44690-000000-0000  950 $ 
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3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de cet arrondissement 
à affecter ce montant à l'octroi de cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels; 

 
4- d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations 

financières inscrites au sommaire décisionnel : 
 

Provenance :       2006 
AF-PMR - Crédit prov.rev.add. - Biblio. -  
Serv.tech.-sport, cult.&évén.pub. - Serv.divers 
2422-0014000-303422-07231-44690-000000-0000  950 $ 
 
Imputation : 
AF-PMR - Crédit prov.rev.add. - Biblio. - PMR-Culture&biblio. -  
Serv.tech.-sport, cult.&évén.pub. - Cachets d'artistes 
2422-0014000-303422-07231-54506-014414-0000  950 $ 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1061280007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1632 
 
 
Vu la résolution CA06 250289 en date du 5 septembre 2006 du conseil d'arrondissement Le Plateau-
Mont-Royal;  
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’accepter, conformément à la loi, une subvention de 1 900 $ du Conseil des arts du Canada pour 

des rencontres d'auteurs dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en 
2006; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit : 
 

Imputation : 
 Recettes additionnelles 
 
 2422-0014000-303422-07231-44690  1 900 $ 
 
3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la 

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement à 
affecter ce montant à l'octroi de cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels; 

 
 Provenance : 
 Dépenses additionnelles 
 
 2422-0014000-303422-07231-54506-014414 1 900 $ 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061280006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1633 
 
 
Vu la résolution CA06 250288 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 5 
septembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
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1- d'accepter, rétroactivement au 7 août 2006, une contribution financière de 11 419 $ de l’organisme 
gouvernemental Emploi Québec afin de réaliser le recensement des entreprises et des emplois du 
secteur Maguire ; 

 
2- de désigner, rétroactivement au 7 août 2006, monsieur Guy Ouellet, directeur de l'Aménagement 

urbain et des services aux entreprises, comme représentant de l'arrondissement afin de signer, au 
nom du conseil d'arrondissement, tous les documents relatifs à la présente résolution ; 

 
3- d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal d'un 

montant de 11 419 $ ; 
 
4- d’imputer ces revenus et dépenses comme suit : 
 

Provenance : 
 
Budget additionnel de revenus : 
 
2422-0010000-303435-06501-45901-000000 11 419 $ 
 
Imputation : 
 
Budget additionnel de dépenses 
 
2422-0010000-303435-06501-54390-000000 11 419 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1061179009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1634 
 
 
Vu la résolution CA06 3009 0336 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 5 septembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de radier des livres de la Ville la somme totale de 15 114,42 $ des comptes de taxes foncières 

pour les années 2005 et 2006 des lots vacants 2 338 207 et 2 338 230 devant être cédés à la Ville 
de Montréal à des fins de parcs ; 

 
2- d’imputer cette radiation comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2101.0000000.000000.00000.11814.000000.0000.000000.000000.00000.00000  15 114,42 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   CTC1061896004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1635 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d’autoriser une dépense de 460 000 $, taxes incluses, pour l'acquisition de mobilier dans le cadre 

de l'aménagement nouveau Centre d'appel 311/e-Cité (8127), situé au 740 Notre-Dame ouest, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  

2- d’autoriser le transfert d’un montant de 325 091,02 $ du PTI de l’agglomération vers le PTI 
corporatif ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire. 

 Engagement de gestion FI61670002 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1061670002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1636 
 
 
Vu la résolution CA06 270295 du conseil d'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, en 
date du 22 août 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser un virement budgétaire de 726 082 $ (net) du programme triennal d’immobilisations 2006-
2008 de l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve vers celui du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine pour combler le dépassement budgétaire dans la réalisation des 
travaux d'infrastructures de la rue du Trianon. 
 
d’approuver le virement budgétaire suivant : 
 
Provenance : 
 
Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 
 
Projet            Sous-projet 
 
55001            0455001002                  726 082 $ 
 
Imputation : 
 
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
 
Projet            Sous-projet 
 
40155            0540155001                  726 082 $ 
 
d’autoriser un virement de crédits d'une somme de 250 268 $ de l’arrondissement de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve vers celui du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, 
représentant le solde non engagé des crédits versés, pour une somme de 3 220 000 $, par le Service de 
la mise en valeur du territoire et du patrimoine. 
 
d’approuver le virement de crédits suivant :  
 
Provenance : 
 
Arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 
 
6101-7703146-800550-04161-57201-000000-0000-110923-000000-12010-00000            250 068 $ 
 
Imputation : 
 
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
 
6101-7703146-803000-03107-57201-000000-0000-115955-000000-12010-00000            250 068 $  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1063642004 
 

____________________________ 
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CE06 1637 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de 265 300 $, représentant les crédits de rémunération nécessaires pour 

respecter la Loi, en provenance des dépenses contingentes et des dépenses générales 
d'administration afin d'ajuster la dotation budgétaire du Cabinet de l'opposition; 

2- d'autoriser la création d'un poste de Directeur de cabinet - Bureau de l'opposition, d'approuver, à 
cette fin, le contrat et la nomination de Mme Marie Otis et d'attribuer un niveau de délégation de 
pouvoir "Fonctionnaire de niveau A" à ce poste; 

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

Engagement de gestion FI63515006  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1063515006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1638 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Primmum 

Compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation survenue le 14 
octobre 2005 au 12208, Greene Lane dans l'arrondissement Ahuntsic―Cartierville, dans le 
dossier 500-22-121851-060 de la Cour du Québec, pour la somme de 23 558,47 $ en capital, 
intérêts et frais ; 

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

-      23 000 $ à l'ordre de Primmum compagnie d'assurance ; 

558,47 $ à l'ordre de Marchand Melançon Forget ; 

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

Engagement de gestion FI63176019  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.16   1063176019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1639 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de maintenir les mesures relatives au gel d’embauche tel que stipulé à la résolution CE06 1129 du 

comité exécutif en date du 5 juillet 2006 de même que toutes modifications subséquentes 
apportées par l’administration à ces mesures, le cas échéant, à l’effet de n’effectuer : 

 
- aucune embauche externe temporaire ou permanente, excluant les employés bénéficiant d’un 

droit de rappel ; 
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- aucune nomination en permanence ; 
- aucune création de nouveaux postes cadres et syndiqués ; 
- aucune création ou réévaluation d’emplois cadres et syndiqués ; 
 

2- de maintenir au strict minimum les dépenses de la Ville, plus particulièrement en ce qui a trait aux 
dépenses de temps supplémentaire et aux autres catégories de dépenses énoncées à l'aspect 
financier du sommaire décisionnel, mais sans que cette description ne constitue une limite aux 
dépenses auxquelles s’applique cette orientation ; 

 
3- de mandater le directeur général de mettre en place tous les mécanismes requis pour la mise en 

oeuvre des orientations définies aux points 1- et 2- et de rendre compte au comité exécutif des 
résultats; 

 
4- d’appliquer ces directives à tous les services corporatifs et comptes corporatifs à compter de leur 

adoption par le comité exécutif et de demander à chacun des conseils d’arrondissements de 
considérer ces directives ; 

 
5- de mandater le comité exécutif pour qu’il reconsidère, à la fin de 2006, s’il y a lieu ou non de 

maintenir les orientations définies dans le présent dossier pour l’année 2007 ou une partie de celle-
ci. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.17   1063126003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1640 
 
 
Vu la résolution CA06 21 0374 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 5 septembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer trois nouvelles rues en construction dans le cadre du nouveau projet Symphonia de la 
compagnie Construction Pointe Sud Île-des-Soeurs inc., telles qu’identifiées au plan joint au dossier 
décisionnel, à savoir : 
 

- Serge-Garant 
- André-Prévost 
- Claude-Vivier 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062194015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1641 
 
 
Vu les résolutions CA06 280 096 et CA06  28 0168 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-
Geneviève  en date des 3 avril et 5 juin 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer une rue et le prolongement d'une voie dans l'arrondissement de L'ÎLe-Bizard – Sainte-
Geneviève, comme suit :  

- rue Léo-Grenier,  la voie en forme de « L » composée des lots 186-706, 186-730 et 186-731, 
située à l'extrémité de la rue Bellevue dans le secteur de L'Île-Bizard; 

- rue Saint-Hyacinthe, la section de voie formée du lot 3 763 965 située dans le secteur de Sainte-
Geneviève.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1061666005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1642 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le règlement RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels, adopté le 5 septembre 

2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622078 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1643 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1051-353 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 5 

septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622077 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1644 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de mettre fin à l’emploi de monsieur Jean Gélinas, brigadier scolaire permanent au Service de police de 
la Ville de Montréal, pour raisons de santé. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1064297006 
 

____________________________ 
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CE06 1645 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de mettre fin à l’emploi de madame Claire Charest, brigadière scolaire permanente au Service de police 
de la Ville de Montréal, pour raisons de santé.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1064297005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1646 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser à monsieur Jacques Martineau, conseiller politique - soutien au Cabinet du maire et du 

comité exécutif, une indemnité de départ de 5 semaines à compter du 16 septembre 2006; 
 
2- d'imputer cette dépense comme suit :  
 
 Imputation :  
 

Portion Agglomération (55,3%)  
2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950 4 073,69 $
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950 60,74 $
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950 1 198,44 $

sous-total 5 332,87 $
 
Portion Ville (44,7%) 
2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950 3 292 ,84 $
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950 49,10 $
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950 __968,72 $
sous-total 4 310,66 $
 
Total  9 643,52 $

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1061574008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1647 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver, rétroactivement au 6 juillet 2006, la fonction supérieure de monsieur Sylvain 

Arsenault, sergent-détective, actuellement conseiller au Service des enquêtes spécialisées au 
Service de police, au grade de commandant, à titre de chef de la Section soutien opérationnel Est, 
Service à la communauté Est; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit :  

 
Imputation : 
 
1001-0010000-107099-02101-51100-092009-9951-000000-000000-00000-00000   46 639 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062418009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1648 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, à compter du 27 septembre 2006, madame Andrée Perreault à titre de Directrice - 

plan d'affaires et budget au Service des finances ; 

2- de fixer son salaire, ses conditions et la durée de son affectation selon les termes et conditions 
prévus au contrat en vigueur ; 

3- d'autoriser le directeur principal du Service des finances à signer l'addenda au contrat 
d'affectation de Mme Perreault. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1060350001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1649 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 333 870 $ pour la première phase de l'implantation de 

l'unité métro, dans le cadre du dossier « Police dans le métro » ; 

2- d'autoriser la création des postes temporaires civils suivants pour les activités régulières de 
l'unité métro : 

- 1 poste temporaire de secrétaire d'unité administrative, du 5 septembre au 31 décembre 
2006, au Service des opérations corporatives ; 

- 8 postes temporaires de préposé à l'analyse et à la répartition des appels (PARA), du 5 
septembre au 31 décembre 2006, à la Division du traitement des appels ; 

- 2 postes temporaires de préposé à l'information - police de quartier (PIPDQ), du 12 
octobre au 31 décembre 2006, à la Section information policière et archivage (module 
support aux usagers) ; 

3- d'autoriser la création des postes temporaires civils suivants pour les activités de mise en place 
de l'unité métro : 

- 3 postes temporaires de technicien formateur, du 5 septembre au 31 décembre 2006, au 
Service des communications opérationnelles ; 

- 1 poste temporaire de concepteur en aménagement, du 18 septembre au 31 décembre 
2006, à la Section gestion des immeubles ; 

- 1 poste temporaire d'agent en ressources humaines, du 1er septembre au 31 décembre 
2006, à la Section gestion du personnel civil ; 

4- d'autoriser la prolongation d'un poste temporaire d'agent en ressources humaines, du 1er 
septembre au 31 décembre 2006, à la Section sélection et évaluation ; 

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

Engagement de gestion FI62454002 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.06   1062454002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1650 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de créer la Direction du bureau des relations gouvernementales en contrepartie de l'abolition de 

la Direction exécutive de la Direction générale ; 

2- de nommer temporairement Monsieur Alain Dubuc au poste de Directeur du bureau des relations 
gouvernementales ; 

3- de donner un accord de principe afin d'attribuer un niveau de délégation de pouvoir 
« fonctionnaire de niveau A » à ce poste. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.07   1063458001 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 1651 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de prendre connaissance de l’état des revenus et dépenses au 31 juillet 2006, projetés à la fin de 
l’exercice – Volet municipal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.02   1060744004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1652 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de prendre connaissance de l’état des revenus et dépenses au 31 juillet 2006, projetés à la fin de 
l’exercice – volet agglomération. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
60.03   1060744005 
 

____________________________ 
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CE06 1653 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accepter un don de monsieur Robert Johnstone, citoyen canadien, de 22 orchidées pour les 

collections du Jardin botanique de Montréal, d'une valeur de 4 775 $ établie par monsieur André 
Poliquin, président de la Société des orchidophiles de Montréal, et jointe au dossier décisionnel; 

 
2- d’émettre à monsieur Johnstone, par l’entremise du Jardin botanique de Montréal, un reçu officiel 

pour fins d’impôt, d’une valeur de 4 775 $, conformément aux règles fiscales applicables. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
70.01   1060182002 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 15 h 27. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services pour 
la période du 16 au 22 septembre 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 1612 à CE06 1653 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
______________________________ 

 
________________________________ 

M. Frank Zampino Mme Colette Fraser 
Président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 
 
 
______________________________ 

 

Mme Francine Senécal  
Vice-présidente du comité exécutif  
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Procès-verbal amendé de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 4 octobre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1654 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 octobre 2006. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1655 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 9 août 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 octobre 2006 à 9 h  
 

728

CE06 1656 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 août 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1657 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 août 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1658 
 
 
Vu la résolution CA06 21 0359 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 5 septembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 834 271,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée 

incluant la fondation et le remplacement de services d’eau en plomb sur la rue Godin entre les rues 
Beurling et Monteith, dans le cadre de la phase II du contrat « Réfection de chaussée 2006 » dans 
l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif 834 271,25 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S06/018; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion SI0000001 
 
346 000 $ 
 
Engagement de gestion : VE62183033 
 
444 225,05 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1062183033 
 

____________________________ 
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CE06 1659 
 
 
Vu la résolution CA06 3009 0371 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 5 septembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 223 939,21 $, taxes incluses, pour l’exécution des travaux de 

correction de raccordements croisés dans la 60e Avenue et la rue Victoria, cette somme incluant un 
montant de 4 500 $ pour les frais de laboratoire, le cas échéant, et comprenant tous les frais 
accessoires; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivella Construction inc., le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 219 439,21 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING-06-19;  

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

décisionnel.  
 

D/A 114210 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1061367013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1660 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 308 006,25 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

construction d'une conduite d'eau et de réfection de la chaussée au-dessus de la tranchée sur le 
chemin Bates, entre les avenues De Vimy et Pratt, sur le territoire de Ville Mont-Royal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Salvex inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 285 006,05 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public TP002/07-2006; le tout conditionnellement à l’obtention d'un 
certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) ; 

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

 
Engagement de gestion FI61909008 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061909008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1661 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 291 192,05 $, taxes incluses, pour la rénovation de la toiture de 
l’annexe du 2580, boulevard Saint-Joseph, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Marcel Vézina Couvreur 2000 inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 291 192,05 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5259 ; 

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

 Engagement de gestion FI63456004 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063456004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1662 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de transférer une somme de 15 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat accordé à EMD construction inc. (résolution CE06 0476) pour finaliser les 
travaux de remplacement des bouilloires au poste de quartier 20 ; 

2- d'accorder à la firme EMD construction inc. le surplus contractuel de 15 000 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 308 735 $ à 323 735 $, taxes incluses ; 

3- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

 D/A 115362 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063286004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1663 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 291 760 $, taxes incluses, pour la fourniture et la mise en place d'un 

bâtiment en béton préfabriqué, incluant les raccordements aux services municipaux, pour le site 
d'entassement de neige usée Armand-Chaput dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entrepreneurs Bucaro inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 283 760 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9275 ; 

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

décisionnel ; 
 

Engagement de gestion FI63954002 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063954002 
 

____________________________ 
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CE06 1664 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 83 968,26 $ taxes incluses, pour compléter l'ensemble 

des services de gestion relatifs au projet de la Maison culturelle et communautaire de 
l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant 
(résolution CE03 2051);  

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et Gespro SST inc. (maintenant Genivar inc.), majorant ainsi le montant total du contrat de 
361 311 $ à 445 279,26 $, taxes incluses;  

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

D/A 103608 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1041358001 
 

____________________________ 
 
CE06 1665 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération ; 
 
d’approuver un projet d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Ville de Laval établissant les 
modalités et conditions d'entraide mutuelle en cas d'incendie. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1040210003 
 

____________________________ 
 
CE06 1666 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de prolonger, pour une durée de deux ans, la réserve à des fins de rue, inscrite au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription de Montréal, des immeubles portant les numéros de plans 
suivants : 

 
N-105-LP; 
D-315-LP; 
D-316-LP; 
H-132-LP; 
H-133-LP; 
N-103-LP; 
N-104-LP; 
 

2- d’autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063861001 
 

____________________________ 
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CE06 1667 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 

description de la rue de la Police dont la Ville entend devenir propriétaire, située au sud-ouest de la 
rue Guy et au nord-ouest de la rue Sainte-Catherine et formée des lots 3 711 110 et 3 711 111 du 
cadastre du Québec, le tout tel que décrit à l’annexe jointe à la présente résolution et identifiée par 
la greffière adjointe par intérim; 

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

et de transmettre par la suite ce dossier au Service du contentieux, afin de compléter la procédure 
d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1062551006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1668 
 
 
Il est 
 
Et résolu : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 4136985 Canada inc., à la 

valeur marchande, à des fins de construction d’un stationnement souterrain, un terrain localisé au 
coin nord-est de la rue Saint-Dominique et du boulevard René-Lévesque, constitué du lot 2 160 
691 du cadastre du Québec, d'une superficie d'environ 266 mètres carrés, pour un montant de 
45 000 $, plus les taxes applicables, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan D-
104-1 Saint-Louis préparé par M. Luc Lévesque, le 18 avril 2006, et par lequel la compagnie 
4136985 Canada inc. cède une servitude de place publique sur le lot 2 160 691 et sur une partie 
du lot 3 512 547 du cadastre du Québec en faveur de la Ville pour permettre l'érection de la Place 
Cardinal Léger; 

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 
 
 Imputation : 
 Cession de biens immeubles 
 
 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058022 45 000 $  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1052863008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1669 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins d'assemblage, à 
monsieur Jacquelin Montreuil, un terrain d’une superficie d’environ 55,56 m2, faisant front sur la rue 
P.-É.-Lamarche, adjacent à sa propriété sise aux 6235-6237, rue de Noyelles, dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 1 334 862 du cadastre de Québec, aux  termes 
duquel intervient madame Marie-Marthe Etienne, pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables, 
à laquelle s’ajoutent des frais administratifs de 500 $, le tout sujet aux autres termes et conditions 
stipulés au projet d'acte; 
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2- d'imputer cette recette comme suit :  

Imputation :  
 

 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058026-00000-00000 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064306001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1670 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 171315 Canada inc. et 
3216438 Canada inc. au montant de 55 500 $ représentant l'indemnité totale et finale 
d'expropriation, payable à titre de propriétaire et de locataire, suite à l'expropriation du lot 3602-1-1 
du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, 
montré au plan    P-42-1 Émard, article 10 ; 

2- de payer à 171315 Canada inc., à titre de propriétaire, le solde de l'indemnité finale d'expropriation 
pour la valeur de l'immeuble, au montant de 4 331,50 $, plus les intérêts au taux légal de 5%, à 
compter du 15 août 2001 jusqu'au 29 novembre 2004, et de nouveau du 1er mars 2005 jusqu'à la 
date d'émission du chèque ;  

 
3- de payer à 3216438 Canada inc., à titre de locataire, l'indemnité finale d'expropriation pour les 

dommages, troubles et ennuis au montant de 43 500 $, ainsi que les intérêts au taux légal de 5% 
qui seront calculés sur la somme de 43 500 $, à compter du 15 août 2001 jusqu'au 3 décembre 
2003, et de nouveau du 5 décembre 2005 jusqu'au 17 mars 2006, et de nouveau du 1er juin 2006 
jusqu'à la date d'émission du chèque ; 

 
4- de payer conjointement à Altus RSGA et Robin Doak et John Doak, les frais d'expertise au 

montant de 3 516 $, plus taxes, sans intérêts ; 
 
5- de payer conjointement à Yan Vrana, Robin Doak et John Doak. les frais d'expertise au montant de 

571,09 $, toutes taxes incluses et sans intérêts ; 
 
6- de payer conjointement à Peter Carter, Robin Doak et John Doak un montant de 50 $ à titre de 

témoin ; 
 
7- de payer conjointement à Sandra Huss, Robin Doak et John Doak un montant de 50 $ à titre de 

témoin ; 
 
8- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 

D/A 113848, 113856, 115909, 113863, 113864, 113866 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1060512005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1671 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à monsieur Tony Fasulo et monsieur 
Tony Triassi, mainlevée pure et simple de l'inscription de toutes hypothèques et autres droits de garantie, 
incluant les clauses résolutoire et d'interdiction d'aliéner, se réservant toutefois le droit de préemption 
existant en sa faveur aux termes de l'acte de vente numéro 5616 intervenu le 14 avril 1987, devant Me 
Yvon Delorme, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 22 avril 1987 sous le numéro 3 857 261.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061233018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1672 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à Les Immeubles Valario s.e.n.c. 
mainlevée pure et simple de son droit résolutoire et consent à la radiation de l'inscription du droit de 
résolution créé en sa faveur et résultant de l'acte de vente numéro 14 740 intervenu le 16 août 2004, 
devant Me Demetrius Manalakos, notaire et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 18 août 2004, sous le numéro 11 620 496.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1061233024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1673 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 4 808 $ au Centre des ressources 

communautaires de l'Ouest-de-l'Île pour le projet « Travailleurs de milieu » et de 9 650 $ pour le 
Fonds de dépannage de l'Ouest-de-l'Île pour le projet « Activités de loisirs intégrées pour enfants 
handicapés », comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces contributions ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 114644 Centre des ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île 
 
 D/A 114642 Fonds de dépannage de l’Ouest de l’île 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1064005001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1674 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 6 471,12 $ à l'organisme culturel montréalais Théâtre 

UBU, inc. dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du Forum sur les équipements 
culturels ; 

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

D/A 115008 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1050007003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1675 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 16 995 $ à l'organisme Vivre Saint-

Michel en santé pour le projet Programme d'intégration socioprofessionnelle à la TOHU ; 

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

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

D/A 114092  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1063721003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1676 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 50 000 $ à l'organisme Mission Bon Accueil ; 

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

Engagement de gestion no FI61262002 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1061262002 
 

____________________________ 
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CE06 1677 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 250 000 $ à la Société de verdissement 

du Montréal métropolitain pour la réalisation d'un projet de verdissement sur le territoire 
montréalais en 2007 ; 

 
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 financière ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Pour 2006 : D/A 115822 
 
 À prévoir au budget 2007 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1060203004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1678 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $, taxes incluses, au Groupe CTT 

(Centre des technologies du textile) pour l'organisation de l’événement « Expo Hightex 2006 », une 
conférence internationale traitant des textiles à forte valeur ajoutée et qui aura lieu à Montréal les 
11 et 12 octobre 2006, ce soutien financier étant le dernier engagement de la Ville eu égard à cet 
événement; 

 
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 financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 115275  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1063931001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1679 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 30 000 $, taxes incluses, à Sensation 

Mode pour l'organisation de la onzième édition de la Semaine de mode de Montréal qui aura lieu à 
Montréal du 10 au 13 octobre 2006, ce soutien financier étant le dernier engagement de la Ville eu 
égard à cet événement; 

 
2- d’approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 

les modalités et conditions de versement de cette contribution; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 115277  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1063931002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1680 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter une contribution financière de 7 622,03 $ de l'Association des musées canadiens afin 

de procéder à l'embauche de deux étudiants qui agiront à titre d'assistant-animateur au Jardin de 
Chine et d’aide-jardinier à la Maison de l'arbre; 

 
2- d’imputer cette recette comme suit :  

 
Imputation :  
 
Budget additionnel        2006 

 
2107-0014000-101800-07251-46550-016990-0000-000000-000000-00000-00000  7 622,03 $ 
 

3- d’accorder un budget additionnel de dépenses de 7 622,03 $ équivalant à la subvention, afin de 
pouvoir engager ces personnes; 

4- d’imputer cette dépense comme suit après avoir effectué le virement de crédits suivant : 

 Dépenses additionnelles  
 

Provenance : 

Budget additionnel         2006 
2107-0014000-101800-07251-46550-016990-0000-000000-000000-00000-00000  7 622,03 $ 

 
  

Imputation :         2006 
 

2107-0014000-101800-07251-51102-050231-9950-000000-000000-00000-00000  3 335,24 $ 
  

2107-0014000-101800-07251-52100-050231-9950-000000-000000-00000-00000  1 033,62 $ 
 

2107-0014000-101800-07251-51102-050251-9950-000000-000000-00000-00000  2 534,31 $ 
 

2107-0014000-101800-07251-52100-050251-9950-000000-000000-00000-00000    718,86 $ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060190003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1681 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le paiement des intérêts, soit un montant de 4 746, 70 $, au taux prévu par l'article 28 

de la Loi sur le ministère du Revenu, à compter du 2 septembre 2006, sur la somme de 550 000 $ 
versée pour le règlement de l'action en dommages intentée par Développement Les Terrasses de 
l'Île contre la Ville de Montréal et le Procureur général du Québec dans le dossier 500-17-024807-
052 de la Cour supérieure (CE06 1241) ; 
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2- d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction du 
contentieux, le chèque suivant : 
 
      4 746,70 $ à l'ordre de Développement Les Terrasses de l'Île inc. ; 

 
3- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 4 746,70 $ à l'agglomération 

compte tenu du fait que cette dépense sera assumée en totalité par le Gouvernement du Québec 
en vertu de l'entente sur le développement culturel ; 

4- d'imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel ;  

 
 Dépenses additionnelles 
 1001.0010000.105551.06301.66503.016990.000000.0000.058016  4 746,70 $ 
 
 Revenus additionnels 
 1001.0010000.105551.06301.46370.016620.000000.0000.058016  4 746,70 $ 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1064235009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1682 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant la construction et l’occupation d’un bâtiment sur la rue Grenet entre la rue de Mésy et le 
boulevard Gouin », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061333059 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1683 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA06-01-278-034 modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté 

le 5 septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622075 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1684 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA 1447-172 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 5 

septembre 2006 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622063 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1685 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'entériner, à compter du 4 octobre 2006, la mise à la retraite de l'agent Marc Michel du Service de police 
de la Ville de Montréal, en raison d'une invalidité professionnelle. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062692002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1686 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, à compter du 4 octobre 2006, monsieur Roger Croteau à titre de directeur des 

grands projets au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine ; 

2- de fixer le salaire de M. Croteau selon les termes de son contrat de travail, et de lui accorder les 
autres conditions et avantages des cadres de direction, et ce, pour une durée de trois ans ; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1060384002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1687 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de créer le poste de directeur du financement des projets au Service des finances et d'y nommer, 

à compter du 4 octobre 2006, M. Paul Martineau ;  

2- de fixer le salaire, les conditions et avantages de M. Martineau selon les termes de son contrat 
de travail, et ce, pour une durée de trois ans ;  

3- d'autoriser M. Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier à signer le contrat de travail.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1060350002 
 

____________________________ 
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CE06 1688 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet de protocole de libération par lequel la Ville de Montréal prête les services 

de M. Marc Saint-Laurent, directeur adjoint au Service de police, pour occuper un poste à la Ville 
de Longueuil, pour la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2008 ; 

2- d'autoriser le Directeur général de la Ville de Montréal, M. Claude Léger, à signer le protocole de 
libération.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1063376002 
 

____________________________ 
 
CE06 1688-1 
 
Vu le dossier 1071711006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le programme d’harmonisation d’assurance groupe pour les cadres. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05  
 

____________________________ 
 
 
 
Levée de la séance à 11 h 45 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires des services pour 
la période du 23 au 29 septembre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 1654 à CE06 1688-1 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
____________________________ 

Frank Zampino Colette Fraser 
Président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 11 octobre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1689 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 11 octobre 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1690 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une station de pompage sur le 
trop plein du collecteur Mercier.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1061644003 
 

____________________________ 
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CE06 1691 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 28 487,50$, taxes incluses, pour la fourniture d'un détecteur de 

méthane « Remote Methane Leak Detector (RMLD) », comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ; 

2- d'accorder à Hetek Solutions inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant total 
approximatif de 28 487,50 $, taxes incluses, conformément à sa soumission en date du 15 août 
2006 ainsi qu'à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) ; 

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

Engagement de gestion 1061151003 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061151003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1692 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 39 530,71 $, taxes incluses, pour l'inspection de la conduite 

principale qui alimente en eau le réservoir Mc Tavish, comprenant tous els frais accessoires, le 
cas échéant ;  

2- d'accorder à la seule firme soumissionnaire, SPG Hydro International inc., cette dernière ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 39 530,71 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date 
du 22 septembre 2006 ;  

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

  DA\116206 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1060593004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1693 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 519 213,64 $, taxes incluses, pour des travaux de nettoyage et de 

renforcement du collecteur Saint-Jacques / Craig entre la rue Université et le square Victoria 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Antagon International (9002-1205 Québec inc.), 

le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 487 213,64 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public S-79-2;  
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3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
Demande d'achat 115350 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063334028 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1694 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 28 446,48 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection 

de la structure de chute et d'accès de la 71e avenue, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Les constructions RRN inc., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 28 446,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres sur invitation P06-074-AE ;  

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

D/A115348  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063334029 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1695 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 198 865,54 $, taxes incluses, pour la conception, la préparation des 

plans et devis, la surveillance d'aménagements riverains et naturels ainsi que pour le contrôle de 
l'érosion des rives dans le parc René-Lévesque, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Le Groupe Rousseau-Lefebvre inc., en 

collaboration avec Teknica-HBA et Écogénie inc., seul soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 198 865,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 06-10089 ; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI64168004 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1064168004 
 

____________________________ 
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CE06 1696 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 95 575,56 $, taxes incluses, pour la fourniture de ressources 

spécialisées en JMaps pour le développement de la partie spatiale des systèmes, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel, Les conseillers KHEOPS technologies inc., 
fournisseur exclusif, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 95 575,56 $, taxes incluses, conformément à son offre de services 
en date du 21 juillet 2006 et à l'article 573.3, alinéa 6° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. c-
19) ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire du PTI 2006 du Service des finances vers le 
PTI 2006 du Service des affaires corporatives. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1061148001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1697 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue du contrat de service d'interprétariat judiciaire et de 

traduction légalisée pour le Service de police de la Ville de Montréal ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, 3087-6452 Québec inc. Agence Le Monde, le 
contrat à cette fin, pour une période de 60 mois à compter de la date d'émission, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 177 932,95 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10146 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des 
besoins.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1063997005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1698 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal :  

1- d'approuver le prolongement de bail par lequel la Ville loue à Les productions M.E. de l'art, pour 
une durée de trois ans, à compter du 1er août 2006, des espaces d'une superficie d'environ 
30,40 m² situés au 3680, rue Jeanne-Mance (emplacement # 2453), local 410, à des fins d'activités 
socioculturelles, moyennant un loyer annuel de 3 690 $ pour la première année, de 3 782,40 $ 
pour la deuxième année et de 3 876 $ pour la troisième année, plus les taxes applicables; 
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2- d’imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 

2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 

2006  2007  2008  2009 

1 537,50 $ 3 728,50 $ 3 821,40 $ 2 261,00 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060259019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1699 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver les projets d'acte par lesquels la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance partielle du 
solde du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 1611 
intervenu le 5 décembre 2005, devant Me Andrée Blais et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 6 décembre 2005 sous le numéro 12 910 630, relativement aux 
lots 3 216 543, 3 216 548, 3 216 550, 3 216 577, 3 654 958 et 3 654 959 du cadastre du Québec.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061233019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1700 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à M. Michel Dutremble, mainlevée pure et simple 
de son droit résolutoire et consent à la radiation de l'inscription de toutes hypothèques, conditions 
spéciales et de tous ses autres droits notamment de la clause résolutoire résultant de l'acte de vente 
numéro 15 886 intervenu le 16 juin 2005 devant Me Laurent-Guy Cyr, et publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 17 juin 2005, sous le numéro 12 425 307. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1061233022 
 

____________________________ 
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CE06 1701 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., une quittance partielle du 
solde du prix de vente et une mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 1611 
intervenu le 5 décembre 2005, devant Me Andrée Blais et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 6 décembre 2005 sous le numéro 12 910 630, relativement aux 
lots 3 216 545, 3 216 576, 3 654 957, 3 654 960 et 3 654 964 du cadastre du Québec.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1061233021 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1702 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ aux deux organismes ci-après, dans le cadre 

de l'Entente MCCQ-Ville 2005-2008,  volet Programme montréalais d'action culturelle, de la façon 
suivante : 
 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
(projet Bashir Lazhar)                                                     15 000 $ 
 
Festival international de théâtre jeune public du Québec (1992) inc. / 
Festival les Coups de théâtre  
(projet La parole aux enfants dans les médias)                                 10 000 $ 

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

D/A 115 062 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1060015008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1703 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 50 000$ à la Société du Havre de Montréal pour la 

réalisation d'une étude complémentaire sur la circulation dans le cadre de l'évaluation de la 
phase 1 du projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure ; 

2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et les conditions de versement de cette contribution ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel ; 

Engagement de gestion MV61231013 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061231013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1704 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet d'addenda no 2 au protocole d'entente IQ-0487 intervenu le 14 septembre 

2004 (CM04 0542) entre Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal afin de modifier la liste 
des projets inscrits au volet 2 du programme Infrastructures-Québec concernant des travaux aux 
réseaux principaux d'aqueduc et d'égout ; 

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit addenda au nom de la Ville.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061158006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1705 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente et maximale de 45 000 $ à Équiterre en 

soutien à la réalisation des études préliminaires pour la construction de la Maison du 
développement durable ; 

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

3- d'autoriser le Directeur de la planification et interventions stratégiques à signer au nom de la Ville 
de Montréal le protocole d'entente ainsi que le formulaire de demande de subvention aux Fonds 
municipaux verts de la Fédération canadienne des municipalités, à titre de gouvernement 
municipal partenaire, aux seules fins des études préliminaires à la construction ; 

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

D/A 104951, D/A 104965 et D/A 114410 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061063001 
 

____________________________ 
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CE06 1706 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Des Ormeaux et 

Tellier dans le secteur du poste de quartier 48; 

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Des Ormeaux et 
Dubuisson dans le secteur du poste de quartier 48.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1064466001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1707 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 1 120,25 $ relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, 

maire de Montréal et de monsieur Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, à une 
réunion du Big City Mayor's Caucus de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ayant 
eu lieu à Toronto le 20 septembre 2006 ; 

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

D/A 115785  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060843009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1708 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif concernant le projet de Charte du piéton de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060328002 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 octobre 2006 à 9 h  
 

749

CE06 1709 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver les calendriers des séances régulières du conseil municipal et du conseil d’agglomération 
pour l'année 2007, joints à la présente résolution et identifiés par la greffière. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1062904008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1710 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
permanente du conseil d’agglomération sur le développement économique concernant les sciences de la 
vie dans l'agglomération de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060328003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1711 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission du 
conseil d'agglomération sur les finances et l'administration à la suite de l'étude publique du rôle 
d'évaluation foncière 2007-2008-2009.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1061165010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1712 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 8 179,50 $ représentant le solde manquant à la réserve déjà 

autorisée aux fins du paiement de la note d'honoraires pour les services professionnels rendus 
par la firme Dufresne Hébert Comeau, pour la période du 1er au 31 juillet 2006, dans le dossier 
Champlain Dodge Chrysler ltée portant le numéro 500-09-015951-056 de la Cour d'appel du 
Québec (C.S. 500-05-017773-969) ; 

2- de réserver une somme de 1 000 $ en prévision du paiement des honoraires et déboursés à être 
facturés par cette firme ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

D/A 115761 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1062463010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1713 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0510 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 1er août 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d'autoriser une dépense de 450 000 $ financée par le Service des infrastructures, du transport et de 

l’environnement pour la réalisation d'un projet pilote en collaboration avec la Direction de la gestion 
stratégique des réseaux d'eau afin d'améliorer les procédures standards d’entretien du réseau 
d’aqueduc et d’égout ; 

2- d’autoriser l’arrondissement de Ville-Marie à procéder au lancement des appels d’offres publics 
requis à cette fin; 

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

D/A 111138 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1063396006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1714 
 
 
Vu la résolution CA06 160041 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 6 mars 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer madame Ana Nunes et monsieur Louis Moffatt, tous deux membres du collège électoral 
formé des élus municipaux d’Outremont, à titre de membres votants au sein du conseil d'administration 
du Centre local de développement (CLD) Les 3 Monts.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1061908005 
 

____________________________ 
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CE06 1715 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 

0602078 en remboursement d'une autoniveleuse louée par la Ville et volée durant la période de 
location, soit le 28 mars 2006 ; 

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

- 204 605 $ à l'ordre de Strongco inc.  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 
Engagement de gestion FI62469010 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1062469010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1716 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser les procureurs de la Ville à déposer en Cour supérieure du Québec une requête introductive 
d'instance afin de :  

1- faire annuler le contrat ou les contrats de services intervenus entre le Comité de retraite du 
Régime complémentaire de retraite du Syndicat des pompiers du Québec, section locale 
LaSalle et l'Association des pompiers de LaSalle ;  

2- condamner solidairement les parties défenderesses à verser aux mis-en-cause ès-qualités 
de membres du Comité de retraite aux fins d'être versée à la caisse de retraite du Régime 
complémentaire de retraite du Syndicat des pompiers du Québec, section locale LaSalle, une 
somme à parfaire de 562 726 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à 
compter des dates où les sommes ont été versées à l'Association des pompiers de LaSalle, 
dates devant être précisées ultérieurement ;  

3- condamner les parties défenderesses à verser à la demanderesse une somme à parfaire de 
20 000 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l'assignation.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063692002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1717 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action en dommages intentée par 

Optimum Société d'Assurance inc., relativement à une inondation survenue le 29 novembre 2005 
au 4250, 43e rue, dans l'arrondissement Villeray―Saint-Michel―Parc-Extension, dans le dossier 
500-22-123960-067 de la Cour du Québec, pour la somme de 26 440,51 $ en capital et intérêts 
plus les frais judiciaires de 567,37 $ ; 
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2- d'autoriser l'émission des chèques suivants: 
 
                  - 26 440,51 $ à l'ordre de Optimum Société d'Assurance inc. 
                  - 567,37 $ à l'ordre de Donati, Maisonneuve 

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

Engagement de gestion FI63176025  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1063176025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1718 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour adoption, le règlement intitulé « Règlement 
modifiant le règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le développement de projets 
municipaux admissibles au forum des équipements culturels (RCG 06-023) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1064265003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1719 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser à monsieur Maxime Chagnon, conseiller principal du maire au Cabinet du maire et du 

comité exécutif, une indemnité de départ de 3 semaines à compter du 30 septembre 2006 : 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
Portion agglomération (55,3 %)  
2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950 2 607,16 $ 
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950     38, 87 $ 
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950    767,00 $ 
  
Portion Ville  (44,7%)  
2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950 2 107,42 $ 
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950      31,42 $ 
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950    619,98 $ 
  
Total 6 171,86 $ 
  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061574009 
 

____________________________ 
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CE06 1720 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser, à compter du 11 octobre 2006, la promotion de monsieur Réjean Toutant, inspecteur, 
Chef de la Division de la sécurité routière et de la circulation, au grade d'inspecteur-chef dans la 
même fonction bonifiée de Chef de division, au Service de police de la Ville de Montréal ; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 

1001-0010000-107018-02101-51100-092005-9951-000000-0000-0000  25 452 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062647013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1721 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, à compter du 11 octobre 2006, la promotion de monsieur Carol Maltais, inspecteur-

chef, actuellement Adjoint au Chef du Service à la communauté Est, au grade d'assistant-
directeur, à titre de Chef du Service à la communauté Sud ; 

2- d'imputer cette dépense comme suit: 

Imputation : 

1001-0010000-107053-02101-51100-092003-9951-000000-0000-0000            65 450 $ 
1001-0010000-107086-02101-51100-092005-9951-000000-0000-0000            57 957 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062647012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1722 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, rétroactivement au 3 octobre 2006, les promotions des personnes suivantes au 

Service de police de la Ville de Montréal : 

- monsieur Jacques Robinette, inspecteur, cadre-conseil au service des enquêtes 
spécialisées, au grade d'inspecteur-chef dans la même fonction ; 

- monsieur Daniel Rondeau, inspecteur, adjoint au chef du Service à la communauté Sud, au 
grade d'inspecteur-chef dans la même fonction ; 
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2- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Imputation: 

1001-0010000-107053-02101-51100-092005-9951-000000-000000-00000-00000            27 599$ 
       1001-0010000-107012-02101-51100-092005-9951-000000-000000-00000-00000            27 599$ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062418008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1723 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser, à compter du 5 mai 2006, la nomination en vue de permanence de monsieur Dionysios 
Sartoros, à titre de technicien en développement d'application bureautique au Service de police de la Ville 
de Montréal et d'abroger en conséquence la résolution CE 06-0452.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1063989028 
 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 11 h 10. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 30 septembre au 6 octobre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 1689 à CE06 1723 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
___________________________ 

Frank Zampino Colette Fraser 
Président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 
 
 
 

 

______________________________  
Claude Dauphin  
Vice-président du comité exécutif  
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 18 octobre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1724 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 18 octobre 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1725 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 30 octobre 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 1726 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du conseil d'agglomération du 2 novembre 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1727 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30 août 2006.  
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1728 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 6 septembre 2006.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1729 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 13 septembre 2006.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.06    
 

____________________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 octobre 2006 à 9 h  
 

 
CE06 1730 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de reconfirmer à la Société d’habitation de Montréal (SHDM) son mandat de maîtrise d'oeuvre du 

projet de développement du site Contrecoeur et d’autoriser celle-ci à procéder à un appel de 
qualification public pour la sélection d'entrepreneurs-promoteurs susceptibles de se voir confier la 
charge de développement et de mise en marché du projet; 

 
2- de réserver, à des fins de réserve foncière, les lots numéro 1 294 006 et 1 294 007 du cadastre du 

Québec, adjacents au terrain appartenant à la Ville et faisant partie du projet de développement du 
site Contrecoeur; 

 
3- de demander à la SHDM de présenter le projet au conseil d’arrondissement de Mercier – 

Hochelaga-Maisonneuve; 
 
4- d’autoriser la direction du contentieux à entreprendre les procédures à cet effet.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1060303004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1731 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 265 700 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du revêtement 

des planchers des quartiers de nuit des animaux au Biodôme de Montréal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;  

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction N. Faucher inc., le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 265 700 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public Bio-9912 ;  

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64176007 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064176007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1732 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 695 129,20 $, incluant une réserve pour imprévus, incidences et 

taxes, pour l'exécution des travaux de décontamination de la portion du site des anciens ateliers 
municipaux Rosemont destinée à la construction des logements sociaux et communautaires et aux 
usages publics - rues, parc et centre civique comprenant tous les frais accessoires, le cas   
échéant ; 
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2- d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Ste-Croix Pétrolier et Plus inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 395 129,20 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-101 et conditionnellement à 
l'approbation du règlement d'emprunt 06-038 par le ministère des Affaires municipales et des 
Régions (MAMR) ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 
 
Certificat du trésorier à venir sous réserve de la décision du MAMR 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060548010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1733 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 643 680 $, taxes incluses, pour l'installation d'un système d'ancrages 

de sécurité au Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction N. Faucher inc.,le contrat à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 643 680 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public BIO-9949; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64176008  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064176008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1734 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 125 378 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de disques 

compacts audio pour les bibliothèques des neufs arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Archambault inc., ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 125 378 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
06-10232 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Demande d'achat 116395 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063315002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1735 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 632 702,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

construction d'un système d'extraction et de traitement des odeurs sur la rue Trésor-Caché, dans 
l’arrondissement de Lasalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Norclair inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 575 727,06 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 3250-AE ;  

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion F163334030 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063334030 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1736 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 143 345 $, taxes incluses, pour une modification au centre de contrôle 

et de distribution électrique à la chloration ainsi que la modification et le remplacement des portes 
battantes doubles à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 

soumission, soit au prix total approximatif de 137 345 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5262 ; 

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

décisionnel ; 
 

Engagement de gestion FI60423003 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060423003 
 

____________________________ 
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CE06 1737 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 1 574 470 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’une conduite 

d’eau secondaire dans la rue Curatteau, entre les rues La Fontaine et Tellier, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Construction Routière inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 497 470 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2006-117; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Engagement de gestion FI64339023 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064339023 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1738 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 790 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux portant sur la 

réfection de la Tour d'exercice et de la Maison de fumée du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), situées au 6700 Notre-Dame Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Rampa Canada inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 732 561,42 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5255 ; 

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

décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire. 
 
 Engagement de gestion FI61354009 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1061354009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1739 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
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1- d’autoriser une dépense de 1 000 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux 
d'aménagement au Complexe sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ; 

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe VIG inc., le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 923 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5261 ; 

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

Engagement de gestion FI60660001  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060660001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1740 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une dépense de 1 570 589,50 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout 

combiné, d'une conduite d'eau secondaire, d'un carrefour giratoire, de pavage, de trottoirs, de 
bordures, de conduits souterrains et la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage, là où 
requis, dans la rue du Trianon de l'avenue Pierre-de-Coubertin à la rue Anne-Hébert dans 
l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

 
2- d’accorder au seul soumissionnaire, Constructions Louisbourg ltée, ce dernier ayant présenté une 

soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 516 589,50$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 9274;  

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI64444002 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064444002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1741 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale 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 de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Groupe de la gestion juricomptable (GGJ), 
ce dernier étant fournisseur unique de services, conformément à l'article 573.3, paragraphe 2 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, le tout 
aux termes et conditions stipulés au projet d'entente; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
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2006 : bon de commande 105494    36 000 $ (taxes incluses) 
 
2007 :  bon de commande à venir    50,000 $ (taxes incluses) 
 
2008 :  bon de commande à venir    13,999 $ (taxes incluses) 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1062451001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1742 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 223 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 

professionnels en informatique dans le cadre de la poursuite de la modernisation des 
infrastructures technologiques de la Direction de l’évaluation foncière en vue de finaliser les 
troisième et quatrième livraisons du projet de développement du système de la gestion de 
l'évaluation municipale (GEM), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver à cette fin le projet d’avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 

Montréal et le Groupe Tact conseil (CM05 0323) majorant ainsi le montant total du contrat de 
798 600 $ à 1 021 600 $, taxes incluses ; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI60554003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1060554003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1743 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de  780 617,45 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs 

à des projets de rénovation et de construction de bassins de rétention et d'égouts collecteurs, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d’accorder à IMS/PSA Experts-Conseils, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à 

cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 780 617,45 $, taxes incluses, 
conformément au documents de l’appel d’offres public 5002-EC-06 ;  

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

décisionnel. 
 

D/A 116192 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1063334033 
 

____________________________ 
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CE06 1744 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’accepter une contribution financière maximale de 30 000 $ de la Conférence régionale des élus 

de Montréal pour les travaux relatifs à la création et à l’animation du « Réseau d’échanges sur le 
développement durable » dans le cadre du Premier plan stratégique de développement durable de 
la collectivité montréalaise – action 1.20 ; 

 
2- d'approuver le projet de protocole d’entente à intervenir entre la Conférence régionale des élus de 

Montréal et la Ville de Montréal établissant les modalités et conditions de versement de cette 
contribution ; 

 
3- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole d'entente pour et au nom de la Ville ; 
 
4- de mandater la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et 

environnement pour en assurer le suivi ; 
 
5- d'autoriser la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et 

environnement à utiliser la subvention octroyée pour réaliser les activités décrites à l'annexe A du 
protocole d'entente ; 

 
6- d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et le répartir 

comme suit, soit 20 000 $ pour l’année 2006 et 10 000 $ pour l’année 2007.  
 
7- d’imputer les revenus et dépenses comme suit : 
 

Imputation :       2006  2007 
 
Provenance : 
Budget additionnel de revenus 
1001.0014000.103102.04003.46370.016669   20 000 $ 
à prévoir au budget        10 000 $ 
 
Imputation : 
Budget additionnel de dépenses 
1001.0014000.103120.04003.54501.016669   20 000 $ 
à prévoir au budget        10 000 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1060972001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1745 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver l'entente cadre à intervenir entre la Ville de Montréal et les villes reconstituées en vertu 

de laquelle ces dernières délèguent à la Ville de Montréal l'exercice de leurs compétences en 
matière d'expédition des avis d'évaluation et des avis de modification du rôle d'évaluation foncière ; 

2- d'autoriser le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, une entente conforme à l'entente cadre 
avec toute ville reconstituée qui souhaite être partie à cette entente.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1063839011 
 

____________________________ 
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CE06 1746 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Bruno Carrière, Denis Jean, Fabien 

Tremblay, Sébastien Allard, Raymond Dicaire, Jacques McDonald et sœur Theresa Rounds, 
chacun en sa qualité de fiduciaire et pour le compte de Fiducie immobilière MCM (la « Fiducie »), 
un terrain vague situé au nord-ouest du boulevard de l’Acadie et au sud-est de la rue Legendre, 
constitué du lot 3 132 653 du cadastre du Québec, à des fins de prolongement de la rue 
Beauharnois, auquel intervient bcIMC Realty Corporation et aux autres termes et conditions 
stipulés au projet d'acte, notamment en regard des servitudes, pour la somme de  313 362,50 $, 
taxes incluses ;  

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

Engagement de gestion 0551027007 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1051027007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1747 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de réserver, pour fins de rues et de réserves foncières, les immeubles suivants inscrits au cadastre 

du Québec: 
 
 - une partie du lot 1 351 630 aux fins du prolongement de la rue Outremont (compte foncier 

5029010); 
 - une partie du lot 1 351 429 aux fins du prolongement de la rue Champagneur (compte foncier 

701400); 
 - une partie du lot 1 350 899 aux fins de rues et de réserve foncière (compte foncier  840410); 
 - le lot 1 350 840 aux fins de réserve foncière (comptes fonciers 843002 et 843004) 
 
2-  d'autoriser la direction du contentieux à entreprendre les procédures requises à cet effet.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1063976001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1748 
 
 
Vu la résolution CA06 27 0338 du conseil d'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, en 
date du 19 septembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- de se désister de l'expropriation d'une partie du lot 1 881 479 du cadastre du Québec d’une 
superficie de 580,4 m2, identifié au plan J-39 Maisonneuve joint au dossier décisionnel; 
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2- d'acquérir, de gré à gré ou par expropriation, pour fins de réserve foncière, une partie du lot 
1 881 609 du cadastre du Québec d’une superficie de 223,5 m2, identifié au plan 0-60-
Maisonneuve joint au dossier décisionnel; 

3- de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières - Évaluation et expertise 
et la Direction du contentieux pour entreprendre les actions nécessaires à cette fin; 

Le tout conditionnellement à l’adoption du Règlement modifiant le Règlement autorisant un 
emprunt de 1 500 000 $ pour les fins de l’expropriation de divers immeubles dans l’arrondissement 
de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (03-161).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1042935018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1749 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d’assemblage, à la compagnie 90167 

Canada ltée des terrains situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste entre les rues 
Prince-Arthur et Sherbrooke dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, 
constitués des lots 1 260 932, 2 730 982 et 2 756 326 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
8 453,94 pi², pour la somme de 25 000 $ (2,96 $ le pi²); 

 
2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d'assemblage à la compagnie Les 

Entrepreneurs Chomedey inc. des terrains situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste 
entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-
aux-Trembles, constitués des lots 1 260 655, 1 260 675, 2 730 980, 2 730 981 et 2 756 325 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 50 957,47 pi², pour la somme de 127 393,57 $ (2,50 $ le 
pi²);  

 
3- d’imputer cette recette comme suit; 
 
 Imputation : 2006 
 
 2130-0010000-303753-04121-44603-012312-0000-000000-000000-00000-00000  4 800 $ 
 
 2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058047-00000-00000  134 854,21 $ 
 Cession de biens immeubles  
 
 2424-0000000-000000-00000-33001-001022-0000-000000-000000-00000-00000  12 739,36 $ 
 Réservé pour fins de parc 
 
4- d'octroyer un budget additionnel de dépenses à même le produit de la vente équivalent à 4 800 $ 

en vue de défrayer les coûts de disjonction de services; 
 
5- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Provenance : 
 
 Budget additionnel à même le produit de la vente 
 
 2130-0010000-303753-04121-44603-012312-0000-000000-000000-00000-00000  4 800 $ 
 
 Imputation : 
 
 2130-0010000-303753-04121-56507-00000-0000-000000-000000-00000-00000  4 800 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1030553012 
 

____________________________ 
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CE06 1750 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'abroger la résolution CM06 0309; 
 
2- d’approuver un projet d'acte d’échange par lequel : 
 

- la Ville cède à Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc., à titre d’échange, les lots 
1 170 731, 1 170 759, 3 093 109, 3 093 114, 3 093 115 et 3 093 121 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal; 

- Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc. cède à la Ville, à titre d’échange, les lots 
1 169 397, 1 170 621, 1 170 622, 1 170 672, 1 170 673, 1 170 674, 1 170 675, 1 170 676, 
1 170 738, 1 170 740, 1 170 743, 1 170 744, 3 093 111, 3 093 117, 3 093 119 et 3 093 124 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;  

 
le tout consenti avec une soulte au montant de 229 574,25 $ en faveur de la Ville, aux termes et 
conditions prévus au projet d'acte.  
 
3- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites aux sommaires 

décisionnels.  
 
 Imputation 
  
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058025.00000.00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1062863011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1751 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’abroger la résolution CM06 0299; 
 
2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d’assemblage, à Les Entrepôts 

Gariepy inc., un terrain vague situé au nord-est du boulevard Armand-Chaput et au nord-ouest du 
boulevard Henri-Bourassa, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux Trembles, 
constitué du lot 3 447 691 du cadastre du Québec, d’une superficie de 180 501,08 pi², pour un 
montant de 368 835 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte; 

 
3- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel; 
 
 Imputation 
  
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058047.00000.00000 
  
 368 835 $ - cession de biens d'immeubles 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1064311010 
 

____________________________ 
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CE06 1752 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 400 000 $ afin d’acquérir de gré à gré ou par expropriation, à des fins 

de réserve foncière une propriété située au 205, rue Chabanel Ouest, dans l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville, constituée du lot 1 488 281 du cadastre du Québec, conformément au plan 
C-122 Bordeaux, préparé par Sylvie Gauthier arpenteur-géomètre, en date du 9 mars 2006; 

 
2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 

fin; 
 
3- d'autoriser la Direction des grands projets du Service de la mise en valeur du territoire et du 

patrimoine à garder en disponibilité la somme de 400 000 $ 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. 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63075002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1063075002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1753 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose reçue par Me Robert Coulombe notaire, (CO01 
00889) le 2 mai 2001 sous le numéro 2611 de ses minutes, publiée au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Chambly 4 mai 2001 sous le numéro 1 104 732 par laquelle la Ville a 
cédé à Parc Six Flags Montréal inc., pour une durée de 64 ans, un immeuble situé sur l'île Sainte-Hélène 
connu sous le nom de Six Flags.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1060515008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1754 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de George Perrier, à des fins de 

bureaux, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er janvier 2007, des locaux d'une 
superficie totale d'environ 19 608 pi² (1 821,64 m²), au rez-de-chaussée, au sous-sol et au 
deuxième étage de l'immeuble situé au 10794, rue Lajeunesse, dans l'arrondissement 
Ahuntsic/Cartierville, moyennant un loyer annuel de 480 396 $, sans taxes, aux termes et 
conditions stipulés au projet d’acte ; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
 Imputation : 
  
 2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1062716005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1755 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 2643-7186 Québec inc. (Groupe 

Secto) pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er janvier 2005, trois roulottes d'une 
superficie totale d'environ 2 160 pi² (200,67 m²), utilisées à des fins de bureaux et installées sur un 
terrain appartenant à la Ville, au 999, boulevard Henri-Bourassa Ouest, moyennant un loyer annuel 
de 31 200 $, avant taxes, et autres clauses et conditions y stipulées; 

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

décisionnel. 
 
 Numéro d’engagement ST 0648052001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1062716007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1756 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Gestion Ferti-Val inc. et Doncar Canada inc., 

à des fins d'écocentre multimatières et de centre de tri des matières recyclables, un espace 
industriel d'une superficie de 19 020 pi² (1 767 m²), sur deux étages dans la partie sud de l'ex-
incinérateur Dickson, situé au 2200, rue Dickson, pour une période de cinq ans, à compter du 1er 
janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 31 080 $ avant taxes, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail; 

 
2- d'imputer cette recette comme suit: 
 
 Imputation : 2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 
 
 2007 à 2011 : 31 080 $ (annuel) 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1060259017 
 

____________________________ 
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CE06 1757 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Châteaufort inc., à des 

fins d'activités communautaires, un local d'une superficie d'environ 20 063 pi² (1 863,92 m²) au 
sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 9140, boulevard Perras, (8707) pour une 
période de 10 ans à compter du 1er janvier 2006, moyennant un loyer annuel pour l’année 2006 de 
627 370,01 $, avant taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

 
2-  d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
 Bon de commande ST0648707001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1064386002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1758 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite Immobilière 

IRE, aux fins des activités du Centre local d'emploi Rosemont / La Petite-Patrie, un espace à 
bureaux d'une superficie de 8 762 pi², situé au 6700, avenue du Parc, pour une période d’un an, à 
compter du 17 mars 2006, moyennant un loyer annuel de 149 764,48 $, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Numéro d'engagement : ST 0688040001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1061195010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1759 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, à compter du 1er janvier 2007, pour une période d’un an, des locaux d'une superficie 
d'environ 1 330,93 m² (14 326 pi2) aux 1700-1710, rue Amherst, à des fins d'activités 
communautaires, moyennant un loyer annuel de 213 369 $, plus les taxes applicables; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  
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2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 

243 133,98 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1061641004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1760 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 9056-6316 Québec inc., faisant 

affaires sous les nom et raison sociale de Les Entreprises Point Zéro, des espaces à bureaux dans 
le bâtiment situé au 1004, rue Saint-Antoine Ouest, aux fins des activités du centre local d’emploi 
Saint-Alexandre, d'une superficie de 20 782 pi2, pour une période de 24 mois, à compter du 1er 
février 2005 jusqu'au 31 janvier 2007, moyennant un loyer total de 748 152 $, plus les taxes 
applicables; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion : BC 48322 
 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1064470002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1761 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc. un espace d'entreposage d'une 

superficie de 25 000 pi², au 2350, rue Dickson, pour une durée de six mois, à compter du 15 
octobre 2006, moyennant un loyer mensuel de 17 804,69 $, taxes incluses, pour un total de 
106 828,12 $, taxes incluses, aux fins de remisage hors-saison de véhicules de la Direction du 
matériel roulant et des ateliers, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

 D/A 115047 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1064470003 
 

____________________________ 
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CE06 1762 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à l'exercice du droit de préférence 
stipulé en sa faveur à la clause 3 des « conditions spéciales » aux actes de vente suivants et consent à la 
radiation partielle de la clause résolutoire garantissant ledit droit de préférence concernant l’emplacement 
situé au sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins et à l’ouest du boulevard Industriel, mais pour autant 
seulement que soit concerné le lot 3 445 279 du cadastre du Québec.  
 

 vente par la Ville à Acme Signalisation inc. intervenu le 2 décembre 1988 devant Me Normand 
Latreille, notaire, sous le numéro 7383 de ses minutes et publié le 8 décembre 1988 au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 101 619; 

 
 vente par la Ville à Acme Signalisation inc. intervenu le 1er décembre 1989 devant Me Normand 

Latreille, notaire, sous le numéro 7674 de ses minutes et publié le 7 décembre 1989 au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 226 690. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1061233017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1763 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser le versement d'une contribution additionnelle de 2,2 M $ à la Société du parc Jean-

Drapeau pour combler l’écart entre les coûts de réalisation des mandats de gestion et la 
contribution versée par la Ville de Montréal pour les années 2005 et 2006 ; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63743003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1063016002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1764 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver la répartition et la distribution entre les organismes CLD d'une somme de 441 254 $ 

reçue du gouvernement du Québec à titre de contribution ponctuelle et non récurrente, selon un 
scénario prenant en considération une contribution minimale uniforme de 18 000 $, tel que 
souhaité par la ministre, madame Nathalie Normandeau, et en tenant compte de la population 
immigrante, des chômeurs et des emplois ; 
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2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assurer le suivi 
financier et administratif auprès des arrondissements, villes reconstituées, des organismes CLD et 
du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier ; 

 
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel pour un montant 

de 441 254 $ ; 
 
4- d'imputer les revenus et les dépenses comme suit : 
 
 Provenance :  
 
 Budget additionnel de revenus  
 1001.0014000.105555.06501.46370.016619.0000.000000.000000.00000.00000 
 
 
 Imputation : 
 
 Budget additionnel de dépenses 
 1001.0014000.105555.06501.61900.016230.0000.000000.000000.00000.00000 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1061180003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1765 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser madame Soraya Martinez, conseillère associée au développement culturel, à participer à la 
réunion du groupe de travail sur l'agenda 21 de la Culture et de présenter la politique de développement 
culturel de la Ville de Montréal dans le cadre d'un séminaire international intitulé "Interaccio 2006" à 
Barcelone du 21 au 28 octobre 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060240003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1766 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de nommer trois membres au Conseil des Montréalaises pour un mandat d'une durée de trois ans 

pour combler des postes vacants, à savoir : 
 
      Mme Danielle Casara 
      Mme Emmanuelle Hébert 
      Mme Maïr Verthuy 

 
2- de reconduire le mandat de quatre membres du Conseil des Montréalaises pour un autre terme de 

trois ans : 
 
      Mme Darine El-Masri 
      Mme Silvia Martinez 
      Mme Charlotte Thibault  
      Mme Allison Turner 

 
3- d’approuver la création d'une liste de réserve de sept noms pour servir de banque de canditates 

pour des nominations éventuelles au cours des prochaines années: 
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      Mme Fifamé Alahassa 
      Mme Nathalie Chapados 
      Mme Ginette Drouin-Busque 
      Mme Hossine Hachem 
      Mme Denise Larouche 
      Mme Isabelle Limoge 
      Mme Brigitte Venne 

 
4- de reconduire les mandats des deux vice-présidentes pour une durée de trois ans, soit : 

       
      Mme Sylvia Martinez  
      Mme Charlotte Thibault.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061527001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1767 
 
 
Vu l'approbation par le comité exécutif du dossier 1061322002 par sa résolution CE06 1770 en date du 
18 octobre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense maximale brute de 425 000 $, taxes incluses, pour l'aménagement de 

locaux dans le cadre de la mise en place du e-Cité/311 pour le printemps 2007 dans certains 
arrondissements; 

 
2- de financier par règlement d’emprunt corporatif la dépense à cet effet; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI61322003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1061322003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1768 
 
 
Vu la résolution CA05 250369 en date du 21 novembre 2005 du conseil d'arrondissement Le Plateau 
Mont-Royal; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’accepter, conformément à la Loi, une subvention de 2 400 $ pour la réalisation d'activités 

d'animation dans les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'année 2005; 
 
2- d’imputer cette recette somme suit : 
 
 Imputation :  2005 
 
 Budget additionnel : 
 
 Direction culture, Sports, Loisirs et Développement social : 
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 001-4-198501-599910 2 400 $ 
 
3- d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser la 

Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social à affecter ces commandites à l'octroi de 
cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels; 

 
4- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 001-3-546002-722306-4442  2 400 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1050346001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1769 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser le paiement du coût des travaux d'améliorations locatives à la Société en commandite 

Brennan-Duke, sur présentation des factures, pour un montant supplémentaire de 4 283 333,78 $, 
incluant les honoraires professionnels et les taxes ; 

 
2- d'autoriser le transfert d'une somme de 1 817 502,50 $, taxes incluses, du poste « dépenses 

incidentes », tel qu’indiqué dans le dossier 1053515001 au poste « divers autres travaux » du 
présent dossier, pour le paiement des travaux d'améliorations locatives, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

 
3- d'autoriser à cette fin une dépense supplémentaire de 2 465 831,28 $ et imputer cette dépense 

conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel : 
 

Engagement de gestion FI63515002 
 
4- d'autoriser un virement budgétaire de 750 000 $ du PTI du Service des infrastructures, transport et 

environnement (SITE) vers le PTI de la Direction des immeubles conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel ; 

 
5- d’autoriser le transfert d’une somme de 1 179 676,84 $ du PTI de l’agglomération au PTI   

corporatif conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1063515002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1770 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le virement budgétaire du PTI 2006-2007 ci-après détaillé afin de permettre la mise en oeuvre 
du e-Cité/311 sur le plan immobilier dans certains arrondissements de l’ex-Montréal : 
 
Provenance :      2006  2007 
Direction générale 
Projet - ville 15210 
Sous-Projet - ville 0615210 003  75,2 $ 170,7 $ 
Projet - agglomération  15210 
Sous-projet - agglomération 0615210 004 25,6 $ 58,1 $ 
Total :    100,8 $  228,8 $ 
 
Imputation : 
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     2006     2007 
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
Projet 66056 
Sous-projet 0666056-020     71,0 $ 
 
Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
Projet 30927 
Sous-projet 0630927-001  55,8 $ 
 
Arrondissement Plateau Mont-Royal 
Projet 66054 
Sous-projet 0666054-000     67,9 $ 
 
Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie 
Projet 66057 
Sous-projet 0766057-000     48,0 $ 
 
Arrondissement Ville-Marie 
Projet 66553 
Sous-projet 0666553-020  45,0 $ 
 
Arrondissement Villeray - St-Michel - Parc-Extension 
Projet 66058 
Sous-projet 0666058-001      41,9 $ 
 
 Total :   100,8 $ 228,8 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061322002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1771 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un virement de crédits de 611 150 $ en provenance du surplus de la Commission des 

services électriques de Montréal à ses dépenses d’exploitation pour des services professionnels ; 

2- d’imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré les virements de crédits ci-après : 

Provenance : 

Entité      Source      C.R.       Activité      Objet      SS-Objet 
2105      0000000       000000       00000       32004      000000 
 
Surplus CSEM: 611 150 $ 

Imputation d’affectation : 

Entité      Source       C.R.       Activité      Objet      SS-Objet 
2105      0013000       100814       41000      74320      000000 
 
Montant: 611 150 $ 

Imputation de la dépense : 

Entité      Source       C.R.        Activité      Objet      SS-Objet 
2105      0013000       100814       06819      54304      000000 
 
Honoraires professionnels :      489 500 $ 

Entité      Source       C.R.       Activité      Objet      SS-Objet 
2105      0013000       100814       06819      55404      000000 
 
Équipement informatique :      121 650 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1060781002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1772 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver la participation de la Ville de Montréal à la Coalition internationale des villes contre le racisme 
sous l'égide de l'UNESCO ainsi que l'adhésion de la Ville de Montréal à la Coalition des municipalités 
canadiennes contre le racisme et la discrimination. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1061625003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1773 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un emprunt sur le marché international par la Ville pour un montant n'excédant pas 

140 000 000 $ CA ;  

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

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

4- d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou M. 
Jean Rheault, du même service, ou la directrice du Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un 
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, la greffière de la Ville ou son greffier adjoint à poser tout 
geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et 
trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à 
encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061629004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1774 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d’approuver la réponse du comité exécutif relativement aux recommandations contenues dans le rapport 
de la Commission sur les finances et l’administration à la suite de l’étude publique du rôle d’évaluation 
foncière 2007-2008-2009.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1060032002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1775 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de donner un accord de principe afin de nommer « avenue Robert-Bourassa », de l'avenue Viger à la rue 
Jean-Talon, les voies publiques désignées « avenue du Parc » et « rue de Bleury ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1776 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 3 711 111 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1064315002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1777 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le financement des travaux de construction des 
infrastructures de surface d’un tronçon du boulevard Thimens à l’est du boulevard Pitfield » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement n'excédant pas 20 ans; 
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1060635001 
 

____________________________ 
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CE06 1778 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 2 100 000 $ pour le financement des travaux de construction de conduites 
secondaires souterraines pour un tronçon du boulevard Thimens à l’est du boulevard Pitfield », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans; 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1060635002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1779 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l’exécution de travaux généraux de modifications et 
d’additions au réseau municipal de conduits souterrains de la Commission des services électriques de 
Montréal (CSÉM) ainsi que de travaux reliés à l’enfouissement de fils aériens dans les limites de la Ville 
de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1063038004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1780 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’adopter avec modifications le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur L'Acadie-Chabanel, d'y 
modifier les limites des secteurs établis 01-T2, 01-05, 01-06, 01-07 et 01-17 et d'ajouter un secteur 01-18 
du plan intitulé « la densité de construction », d'y réviser les dispositions applicables aux secteurs établis 
01-03, 01-T4 et 01-T7, d'y modifier les limites du secteur d'emplois diversifiés et du secteur d'affaires et 
de commerce du plan intitulé « Le schéma des secteurs d'emplois » et d'y modifier les limites d'un 
secteur d'affaires et de commerces du plan intitulé « Les principales composantes commerciales ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1061333066 
 

____________________________ 
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CE06 1781 
 
 
Vu la résolution CA06 120279 en date du 3 octobre 2006 du conseil d'arrondissement d'Anjou; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer, aréna Chénier, l'édifice du 8200, de l’avenue Chénier, dans l’arrondissement d’Anjou. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062073020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1782 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement concernant la démolition du bâtiment situé au 3201, chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine et d’une partie de l’aile 8 du bâtiment situé au 3175, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, et la construction, l’agrandissement, la transformation et l’occupation du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un emplacement situé au 3175, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, et un autre emplacement situé à l’angle nord-ouest de l’intersection des avenues 
McShane et Ellendale », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 

 
- d’adopter le projet de règlement intitulé « « Règlement concernant la démolition du bâtiment 

situé au 3201, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et d’une partie de l’aile 8 du bâtiment situé 
au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et la construction, l’agrandissement, la 
transformation et l’occupation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un 
emplacement situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et un autre emplacement 
situé à l’angle nord-ouest de l’intersection des avenues McShane et Ellendale»; 

 
- 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.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1063886001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1783 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de désapprouver le Règlement 2098-LAS-137 modifiant le Règlement de zonage numéro 2098 adopté le 
25 juillet 2006 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci n'étant pas conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal, compte tenu du motif suivant :  

les modifications prévues aux articles 6, 7 et 8 du Règlement 2098-LAS-137 auront pour 
effet d'augmenter l'offre de stationnement ce qui n'est pas susceptible de miser sur une 
utilisation optimale du transport en commun, comme le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal le préconise. Ces dispositions du règlement LAS-2098-137 ne contraignent pas de 
façon significative le nombre de cases de stationnement et ne sont donc pas conformes au 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1060524043 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1784 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement CA-24-282.54 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

de Ville-Marie (01-282), adopté le 5 septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Ville-
Marie, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1060524054 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1785 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1883-6 modifiant le règlement sur les dérogations mineures portant le 
numéro 1883, adopté le 5 septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1062622083 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1786 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de mettre fin à l'emploi de madame Hélène Deveaux, brigadière scolaire surnuméraire au Service de 
police de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1064429003 
 

____________________________ 
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CE06 1787 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver la suspension de 2 jours de monsieur Réjean Harvey, préposé à l'analyse et à la répartition 
des appels au Service de police de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1064429002 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 45. 
 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 7 octobre au 13 octobre 2006.  Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 1724 à CE06 1787 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Colette Fraser 
Président du comité exécutif Greffière adjointe par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 25 octobre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier par intérim et directeur 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1788 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 25 octobre 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
CE06 1788-1 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 30 octobre 2006. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 1789 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'essence régulière sans plomb et de 
diesel coloré pour une période n'excédant pas 12 mois.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064338007 
 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1790 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation afin de retenir les services professionnels d'une 
firme d'ingénieurs pour la réalisation des études et de l'ingénierie visant à implanter des projets 
d'efficacité énergétique, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1062175002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1791 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 98 965,58 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un balayeur optique 

laser servant à effectuer des relevés 3D, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Leica Géosystèmes Ltée, fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant total 
approximatif de 98 965,58 $, taxes incluses, conformément à sa soumission 23052006, en date du 
24 mai 2006 ainsi qu'à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ;  

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

Engagement de gestion FI60417002 
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans ;  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060455001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1792 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 29 519 89 $, taxes incluses, pour la fourniture de 2 automobiles 

berlines sous-compactes, 4 portes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
 
2- d'accorder à Clermont Chevrolet Cadillac inc., la commande à cette fin, conformément au contrat 

d'approvisionnement qui lui a été accordé par le comité exécutif (CE04 2041), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 29 519 89 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 04-8129 ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire. 
 

Engagement de gestion FI63802001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063802001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1793 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 230 868,40 $, taxes incluses, pour la fourniture de 5 châssis de 

camions à cabine avancée de marque Mitsubishi, modèle FE 180, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Réal Mécanique inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les articles 1 et 2, le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 230 868,40 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10182 et selon le tableau des 
prix joint au rapport du directeur ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire. 
 

Engagement de gestion FI63802002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063802002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1794 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 426 752,71 $, taxes incluses, pour la fourniture de chemises d'uniforme 

pour pompiers, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, La Chemise Perfection inc., le contrat à cette fin 
pour une période n'excédant pas 36 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 426 752,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10181 
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à 
être effectuées au fur et à mesure des besoins; 

3- d'imputer cette dépense  comme suit : 

Imputation :  

1001.0010000.106051.02201.56510.012617 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063588009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1795 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 330 906 $, taxes incluses, pour la fourniture de 4 châssis de camion et 

d’un chariot élévateur, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
 
2- d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour les 

articles suivants, les commandes à cette fin, aux prix de leur soumission, soit au prix total 
approximatif de 330 906 $, taxes incluses, conformément aux documents des appels d'offres 
respectifs : 

 
Numéro 
d'appel 
d'offres 

 
Type 

d'appel 
d'offres 

 
Firmes 

 
Articles Montant 

(taxes 
incluses) 

 
06-10047 

 
public 

 
Cartier Pontiac Buick GMC ltée

 
1 châssis de camion avec 

boîte réfrigérée 
85 661$

 
06-10182 

 
public 

 
Réal Mécanique inc. 

 
1 châssis de camion  

(PTC 6 577 kg) 
40 726$

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 octobre 2006 à 9 h  
 

787

 
04-8151 

 
public 

 
Globocam (Montréal) inc 

 
1 châssis de camion 6x4 88 508$

 
04-8151 

 
public 

 
Globocam (Montréal) inc 

 
1 châssis de camion 4x2 76 354$

 
06-10162 

 
invitation 

 
J.H. Ryder Machinerie ltée 

 
1 chariot élévateur 5000 lb 39 657$

 
3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 

kg à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 6 070 $ ;  
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans. 
 
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI61605009 
 
de recommander au conseil municipal :  
 
6- d’autoriser une dépense de 133 620 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux châssis de 

camion (PTC 11 045 kg), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
7- d'accorder à Cartier Pontiac Buick GMC ltée, seul soumissionnaire conforme, la commande à cette 

fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 133 620 $ (taxes incluses), 
conformément à l'appel d'offres public 06-10142 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur; 

 
8- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans. 
 
9- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI61605009 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1061605009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1796 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 122 445,86 $, taxes incluses, pour le remplacement des câbles en 

plomb de l'entrée électrique de la station de pompage McTavish, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Centre Électrique Mauricien inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 122 445,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public vm700020-220-201A ; 

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

D/A 116353  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1060593001 
 

____________________________ 
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CE06 1797 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 494 377 $, taxes incluses, pour le remplacement des câbles en plomb de 

l'entrée électrique de la station de pompage Côte-des-Neiges et l'implantation d'une entrée électrique 
indépendante de la station de pompage Mc Tavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ondel inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 494 377 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public vm700020-220-211A ; 

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

D/A 116358 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1060593002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1798 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses, pour l’aménagement de 9 terrains de volley-

ball de plage au parc Jean-Drapeau, dans le cadre des 1er Outgames mondiaux – Montréal 2006, 
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ; 

 
2- d’approuver un projet de convention de gré à gré par lequel Volleyball Canada s’engage à fournir à 

la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 90 000 $, taxes 
incluses ; 

 
3- d'autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe et directrice du Service du 

développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer 
cette convention pour et au nom de la Ville ; 

 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 116592  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1061121008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1799 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de retenir les services professionnels de M. Terry Liston, consultant de « Porte de l’Amérique 

Conseils », à titre d’expert pour les opérations ferroviaires du triage Côte St-Luc et du centre de 
transbordement intermodal à Lachine dans le cadre du litige opposant Chemin de Fer Canadien 
Pacifique (CFCP) aux villes de Montréal (Lachine) et  de Côte St-Luc concernant l’évaluation de leurs 
immeubles devant le Tribunal administratif du Québec ; 

2- d’autoriser à cette fin une dépense jusqu’à concurrence de 45 000 $, taxes incluses ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

Engagement de gestion FI61804007  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1061804007 
 

____________________________ 
 
CE06 1800 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de réserver une somme de 50 000 $ afin de ratifier l'engagement de M. Gordon Routley, ingénieur, à 

titre d'expert en incendie pour déterminer la cause et l'origine de l'incendie du 9 février 1999 au 1460, 
rue de l'Église, ex-ville de Saint-Laurent dans les dossiers de la Cour Supérieure 500-05-051758-991 
et 500-05-051791-992 ; 

2- d'autoriser une dépense de 1 373, 85 $ en paiement des services professionnels rendus par M. 
Routley en mai et juillet 2006 ; 

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

Engagement de gestion FI63176022  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1063176022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1801 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de réserver une somme de 75 000 $ afin de ratifier l'engagement de la firme Aquapraxis inc. pour 

procéder à l'étude et la caractérisation des pluies des 14 juin et 5 juillet 2005 ainsi qu'à la production 
d'une expertise pour défendre les intérêts de la Ville de Montréal suite aux poursuites intentées 
devant la Cour supérieure ; 

2- d'autoriser une dépense de 13 824,57 $ en paiement des services professionnels rendus par 
Aquapraxis inc. pour la période du 22 juin 2006 au 21 juillet 2006 ; 

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

Engagement de gestion FI63176023  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1063176023 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1802 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 361 000 $, taxes incluses, pour la gestion de divers projets immobiliers 

relatifs aux bâtiments du Service de police, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Génivar Société en commandite, firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 361 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 06-10110 ; 

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

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI63286005 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1063286005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1803 
 
 
Vu la résolution CA06 08 0833 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 10 octobre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 72 346,86 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs à 

la surveillance des travaux de réhabilitation d’aqueduc sur diverses rues de l’arrondissement Saint-
Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d’accorder à SNC-Lavalin inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 72 346,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 06-537 ; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire ; 
 
 Engagement de gestion FI62584072 
 
4- de décréter que la période de financement de doit pas excéder 20 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1062584072 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1804 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 15 239 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat octroyé 

à SNC-Lavalin inc. relatif au programme d'inspection 2003 des structures routières et connexes de 
la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver à cet effet le projet de convention modifiant la convention de services professionnels 

intervenue entre la Ville de Montréal et SNC-Lavalin inc. (CE03 1145, modifiée par CE03 2143), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 198 185,28 $ à 213 424,28 $, taxes incluses ; 

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

décisionnel. 
 

D/A 106797 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1050541044 

____________________________ 
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CE06 1805 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 189 460 $, taxes incluses, pour réaliser des examens médicaux pré-

emploi des candidats pour les services municipaux et les arrondissements de la Ville de Montréal, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; 

 
2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel la firme Sanagex inc. s'engage à 

fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de      
189 460 $, taxes incluses ; 

 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation :  
 
 Services municipaux :  
 2101-0010000-104056-01601-54305-014211  147 800 $ 
 Bon de commande : sera effectué en janvier 2007 
 
 Arrondissements : 
 Facturation à l'utilisation (contrat parapluie)     41 660 $ 
 
 Note :  
 Les crédits nécessaires au contrat ne peuvent être réservés, les arrondissements  étant facturés à 

l'utilisation, aucun bon de commande ne peut donc être pris à ce stade-ci. Ces crédits seront 
défrayés à même le budget de chaque arrondissement utilisateur. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061599002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1806 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 

description de la rue Saint-Alexandre dont la Ville entend devenir propriétaire, située entre 
l’autoroute Ville-Marie et la rue Saint-Antoine et formée des lots 3 027 041 à 3 027 045, 3 588 899 
et 3 588 900 du cadastre du Québec et de parties de l’emprise de l’ancienne rue Bleury, 
maintenant faisant partie de la place Jean-Paul Riopelle, situées au nord-ouest de la rue Saint-
Antoine, entre la rue Saint-Alexandre et l’extrémité nord-est de la Place Jean-Paul Riopelle et 
formée des lots 2 781 455 et 2 781 457 du cadastre du Québec, le tout tel que décrit à l’annexe 
jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe par intérim ; 

 
2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 

et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de compléter la 
procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1062551004 
 

____________________________ 
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CE06 1807 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Infinithéâtre, 

l’établissement du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, du 1er 

novembre au 15 décembre 2006 ; 
 
2- d’autoriser la Directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1064332006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1808 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 50 000 $, aux organismes ci-après désignés, dans 

le cadre de la lutte contre la pauvreté et le logement social abordable, au montant indiqué en 
regard de chacun d'eux : 

Organisme    Montant 

Solidarité Ahuntsic   25 000 $ 

 Carrefour familial Les Pitchou  25 000 $ 

2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, 
établissant les modalités et conditions de versement de ces contributions financières ; 

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

décisionnel. 
 

D/A 113873 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1062586002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1809 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 60 000 $, aux organismes ci-après désignés, dans 

le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville et de l'entente 
Ville-MICC, au montant indiqué en regard de chacun d'eux : 

Organisme      Montant 

La Maison d’Haïti      30 000 $ 

 Le Conseil des Éducateurs noirs du Québec inc.  30 000 $ 

2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, 
établissant les modalités et conditions de versement de ces contributions financières ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
D/A 113817 et 114089 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1060242007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1810 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
4- d'accorder une contribution financière totalisant 15 000 $, à l’organisme Carrefour de lutte au 

décrochage scolaire pour la réalisation de ses activités en 2006 ; 

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

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

décisionnel. 
 

D/A 113356 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1061535004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1811 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 1 749 $, taxes incluses, encourue par monsieur Marcel Tremblay, membre 

du comité exécutif responsable des services aux citoyennes et citoyens, suite à sa participation à la 
mission culturelle en Chine du 4 octobre au 25 octobre 2006 ; 

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

D/A 115933 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061774001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1812 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter une subvention de 30 000 $ du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le 

cadre de l’organisation et de la réalisation des 29e Jeux de Montréal; 
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2- d’imputer cette recette comme suit :  
 
 Imputation : 
 
 Budget additionnel       2006 
 
 1001-0014000-101204-07103-46370-016990-0000-000165  30 000 $ 
 
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au montant de cette subvention afin que 

le complexe sportif Claude-Robillard affecte cette somme aux dépenses de l'organisation et de la 
réalisation des Jeux de Montréal; 

 
4- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0014000-101204-07103-54390-000000-0000-000165  30 000 $ 
 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1064181002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1813 
 
 
Vu la résolution CA06 3010 0393 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-
Trembles en date du 3 octobre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement de Rivière-des-

Prairies―Pointe-aux-Trembles d'un montant de 18 284,14 $, représentant la facturation produite 
pour des services rendus à la Ville de Montréal-Est, du 1er  juillet au 31 juillet 2006, pour la collecte 
de déchets et leur élimination de même que pour la collecte sélective ; 

2- d'imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel : 

Provenance : 
 
Budget additionnel de revenus : 
2424-0010000-303713-04311-54503-014400-0000-000000-000000-00000-00000 :  14 802,88 $  
2424-0010000-303713-04351-54503-014401-0000-000000-000000-00000-00000 :    3 481,26 $  
 
Imputation : 
 
Budget additionnel de dépenses : 
2424-0010000-303713-04311-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000 :   14 802,88 $  
2424-0010000-303713-04351-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000 :     3 481,26 $  
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060489007 
 

____________________________ 
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CE06 1814 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action en dommages intentée par Sécurité 

Nationale, compagnie d'assurance contre la Ville de Montréal relativement à une inondation causée 
par le bris d'une conduite d'eau survenue au 5192, avenue Borden dans l'arrondissement Côte-des-
Neiges―Notre-Dame-de-Grâce, le 20 décembre 2005, dans le dossier  500-22-123939-061 de la 
Cour du Québec pour un montant de 18 487,39 $ en capital et intérêts plus les frais judiciaires de 
516,37 $ ; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à la Direction du contentieux les 
chèques suivants : 

 
                  - 18 487,39 $ à l'ordre de Sécurité Nationale, compagnie d'assurance 
 
                  - 516,37 $ à l'ordre de Marchand Melançon Forget 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel ; 
 

Engagement de gestion FI63176024  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1063176024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1815 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recevoir le rapport mensuel de la directrice du Contentieux faisant état, pour le mois de septembre 
2006, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le comité 
exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060132008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1816 
 
 
Considérant que le gouvernement a adopté le Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination 
de matières résiduelles par le décret 340-2006, publié le 24 mai 2006 dans la Gazette officielle du 
Québec et qu'aux termes de ce règlement, une redevance de 10 $ est exigée pour chaque tonne 
métrique de matières résiduelles éliminées dans un lieu visé par le règlement, et ce, depuis le 23 juin 
2006 ;  
 
Considérant que les municipalités doivent payer, directement ou indirectement, les redevances exigibles 
pour l'élimination des matières résiduelles qu'elles collectent afin de pouvoir être admissibles au 
programme de subventions ; 
 
Considérant qu'en vertu de l'entente concernant la mise en Suvre de la redistribution sous forme de 
subventions de redevances perçues en application du Règlement sur les redevances exigibles pour 
l'élimination de matières résiduelles conclue entre le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales et l'Union 
des municipalités du Québec, le ministre s'est engagé à redistribuer aux municipalités 85% des 
redevances perçues annuellement en application de ce règlement ; 
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Considérant qu'en vertu du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l'élimination de matières résiduelles adopté par le gouvernement (décret 341-2006) et conformément à 
l'entente, la municipalité admissible et inscrite au programme a la garantie de recevoir en subvention, 
jusqu'en 2010, au moins le montant qu'elle aura payé en redevances pour l'élimination de ses matières 
résiduelles résidentielles ; 
 
Considérant que cette subvention contribuera au financement des activités municipales visant la mise en 
oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles couvrant son territoire (PMGMR) ; 
 
Considérant que l'agglomération de Montréal est couverte par le PMGMR de la Communauté 
métropolitaine de Montréal en vigueur depuis le 22 août 2006 ; 
 
Considérant que l'agglomération de Montréal a la responsabilité de la mise en oeuvre du PMGMR de la 
Communauté métropolitaine de Montréal ; 
 
Considérant qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001), l'élimination et la valorisation des 
matières résiduelles ainsi que la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des matières 
résiduelles dangereuses et l'élaboration et l'adoption du plan de gestion des matières résiduelles sont de 
compétences d'agglomération ;  
 
Considérant que dans l'exercice de ses compétences, le conseil d'agglomération a adopté, le 19 
décembre 2005, le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'élimination et de la 
valorisation des matières résiduelles aux municipalités liées (RCG 05-003) et a pourvu ces municipalités 
des sommes requises à l'exercice de ces activités déléguées jusqu'à ce que cette délégation cesse 
d'avoir effet ; 
 
Considérant que la Ville de Montréal veut s'inscrire au programme au nom de l'ensemble des 
municipalités liées tout en s'engageant à remettre à ces dernières jusqu'à concurrence de 70% des 
sommes reçues en vertu de ce Programme, pourvu que les municipalités liées respectent le PDGMR sur 
leur territoire et déduction faite des dépenses encourues par l'agglomération en matière de collectes 
sélectives ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de demander que la Ville de Montréal soit inscrite au Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles ; 

 
2- de s’engager à respecter les éléments de reddition de compte prévus au Programme sur la 

redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, qui 
consiste d’une part, à fournir au ministre, dans les 30 jours de la réception par le trésorier du 
rapport de son vérificateur général en vertu de l’article 107.1 de la Loi sur les cités et villes, un 
avis de ce vérificateur général attestant que la Ville s’est conformée aux exigences du 
programme et que les sommes ont été utilisées aux fins prévues. D’autre part, à démontrer à la 
demande et à la satisfaction du ministre que les dépenses effectuées pour la mise en oeuvre de 
son plan de gestion des matières résiduelles égalent ou excèdent la subvention versée dans le 
cadre de ce programme ; 

 
3- de s'engager à distribuer aux municipalités liées, jusqu'à concurrence de 70%, les sommes 

reçues en vertu de ce programme, déduction faite des dépenses encourues par l'agglomération 
en matière de collectes sélectives et tenant compte du respect du PDGMR sur leur territoire ;  

 
4- d’autoriser le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et RECYC-

QUEBEC à échanger des informations qu’ils détiennent en provenance de l’agglomération de 
Montréal ou relatives à l’agglomération de Montréal à l’égard du règlement, du programme, du 
régime de compensation pour la collecte sélective de même que de la gestion municipale des 
matières résiduelles ; 

 
5- d’autoriser le Directeur du Service des infrastructures, transport et environnement ou la Directrice 

de l’environnement, en son absence, à transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, toute information requise à l’inscription, au respect et au bon 
fonctionnement du programme.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060704003 
 

____________________________ 
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CE06 1817 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », 
et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 

2- de recommander au conseil municipal : 

 

-   de soumettre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 83 de la Charte de la Ville, le 
dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique 
prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

3- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un édifice résidentiel sur les lots 
1 340 567 et 1 340 568 du cadastre du Québec qui forment la partie Est de l’îlot délimité par le 
boulevard de Maisonneuve et les rues de Bleury, Mayor et City Councillors », et d’en recommander 
l’adoption à une séance ultérieure; 

 

4- de recommander au conseil municipal : 

 

-   de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 
l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062840033 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1818 
 
 
Vu la résolution CA06 250364 du conseil d'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, en date du 2 octobre 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer « place du Souvenir-Français», l'espace situé entre les avenues Émile-Duployé et Papineau, 
au nord de la rue Sherbrooke Est, à l'intérieur du parc La Fontaine dans l'arrondissement du Plateau-
Mont-Royal  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1061666004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1819 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1886-254 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 5 

septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622074 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1820 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1-      d'approuver le Règlement 1562-80 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 20 
septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1060524055 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1821 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1562-81 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 20 

septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524056 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1822 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement CA-24-282.55 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 

Ville-Marie (01-282), adopté le 18 septembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, 
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060524057 
 

____________________________ 
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CE06 1823 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA04-27003-1 modifiant le Règlement de lotissement de 

l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (RCA04-27003), adopté le 19 septembre 
2006 par le conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme 
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1060524053 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1824 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur le changement de 
nom de la rue De Bleury et d'une partie de l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa, et 
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1061231018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1825 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération pour avis de motion et présentation de projet, le 
projet de règlement intitulé « Règlement sur le traitement des membres du conseil d’agglomération et des 
membres des commissions d’agglomération » et d'en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1063599001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1826 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement visant la suspension, 
pour l'exercice financier 2007, de la clause d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1063599002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1827 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le règlement du grief numéro 2005-02 déposé par le Syndicat des employées et 

employés professionnels-les et de bureau, section locale 571 ; 

2- d'autoriser la directrice du contentieux à signer au nom de la Ville les documents afférents au 
règlement ; 

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

Imputation : 

2101-0010000-100245-01203-51100 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062463011 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 14 h 07. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
Les résolutions consignées CE06 1788 à CE06 1827 dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
____________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 1er novembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier par intérim et directeur  

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1828 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 1er novembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1829 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 216 656 $, taxes incluses, pour couvrir les coûts de location 

de temps d’ondes du réseau public de transmission de données pour le Service de police de la Ville 
de Montréal, dans le cadre du contrat 2002-073 (CE03 011), comprenant tous les frais accessoires le 
cas échéant ; 

2- d'accorder à Bell Mobilité, le surplus contractuel de 216 656 $, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 826 380 $ à 1 043 036 $, taxes incluses ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

Demande d'achat 116137 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1062691001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1830 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 216 330 $, taxes incluses, pour la fourniture de 8 véhicules légers et une 

benne basculante, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, les commandes pour la 
fourniture de chacun des articles, aux prix de leur soumission, conformément à leurs appels d'offres 
respectifs et aux tableaux des prix reçus joints au rapport du directeur: 

 
Numéro 

d'appel d'offres 

 
Type 

d'appel 
d'offres 

 
Firmes       

 
Articles Montant 

(taxes 
incluses) 

 
06-10095 

 
public 

 
Lange Patenaude 
Équipement ltée 

 
4 véhicules utilitaires tout 

terrain 
69 298$

 
04-8129 

 
public 

 
Clermont Chevrolet Cadillac 

inc. 

 
1 automobile sous-

compacte 
15 390$

 
04-8129 

 
public 

 
Fortier Auto (Montréal) ltée 

 
1 mini fourgonnette, 1 

châssis cabine 
64 629$

 
05-8458 

 
public 

 
Michel Gohier ltée 

 
1 benne basculante 19 094$

 
06-10182 

 
public 

 
Réal Mécanique inc. 

 
1 châssis de camion 39 244$

 
3- d'autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg, 

à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 8 675 $ ;  

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

Engagement de gestion FI61605008 

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans ;  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1061605008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1831 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 91 764,89 $, taxes incluses, pour la fourniture de 2 châssis-cabine 

simples, empattement de 165 pouces, de marque Ford, modèle F-550 (F 56) année 2007, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à cette fin, conformément au contrat octroyé 
par le comité exécutif le 27 octobre 2004 (CE04 2041), aux prix de sa soumission soit au montant de 
91 764,89 $, taxes incluses, pour la fourniture de 2 châssis-cabine simples ;  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire; 

Engagement de gestion FI63802003  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063802003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1832 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 145 710,14 $, taxes incluses, pour la fourniture de 4 camionnettes, 

incluant tous les frais accessoires le cas échant ; 

2- d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande à cette fin, conformément au contrat octroyé 
par le comité exécutif le 27 octobre 2004 (CE04 2041), au prix de sa soumission, soit au montant de 
145 710,14 $, taxes incluses,  pour le fourniture des 4 camionnettes ;  

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

Engagement de gestion FI63802004 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063802004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1833 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver la cession, à Distribution Dynacam, des droits et obligations découlant du contrat de 24 mois 
intervenu avec Dynacam inc., pour la fourniture de matériel photographique (CE06 1019), à compter du 
15 août 2006, aux conditions énoncées dans la lettre du syndic Raymond Chabot datée du 20 septembre 
2006, jointe au présent dossier décisionnel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1062709003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1834 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 400 000 $ pour la construction d'ouvrages de contrôle de la migration 

latérale des biogaz au Complexe environnemental Saint-Michel, Phase 1, incluant des dépenses 
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incidentes de 30 000 $ pour travaux en régie et achat d'équipements spécialisés pour le suivi, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  

2- d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et associés inc., un 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 370 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9751 ;  

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

Engagement de gestion FI60720011 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060720011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1835 
 
 
Vu la résolution CA06 21 0396 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 3 octobre 2006: 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel Sa Majesté du chef du Québec cède à la Ville de Montréal, 

tous les droits, titres et intérêts que le Gouvernement du Québec pourrait encore détenir dans les 
terrains visés par les arrêtés en conseil numéro 1074 du 30 novembre 1911, numéro 3108 du 20 
décembre 1939, numéro 92 du 31 janvier 1957 et numéro 1590 du 19 septembre 1962;  

 
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 ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la 
Ville. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1062194018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1836 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Conception Rachel-Julien inc. quittance totale du 
solde du prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause 
hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle résultant de l'acte de vente 1589, 
intervenu le 8 mars 2005, devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, le 9 mars 2005, sous le numéro 12 128 530.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1061233026 
 

____________________________ 
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CE06 1837 
 
 
Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et quittent la séance afin 
de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la résolution CA06 08 0712 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 septembre 
2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires La Victorienne 2 crée et établit une 
servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques et de non construction sur une partie du lot 2 483 063 
du cadastre du Québec situé du coté est de l'avenue Félix-Leclerc, entre la rue Jean-Gascon et le 
boulevard Henri-Bourassa, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062825001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1838 
 
 
Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et quittent la séance afin 
de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la résolution CA06 08 0713 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 septembre 
2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires le Manoir crée et établit une 
servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques et de non construction sur une partie du lot 2 483 077, 
du cadastre du Québec, situé du coté est de l'avenue Félix-Leclerc entre la rue Jean-Gascon et le 
boulevard Henri-Bourassa, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1062825002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1839 
 
 
Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et quittent la séance afin 
de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la résolution CA06 08 0714 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 septembre 
2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires du Château du nouveau Saint-
Laurent crée et établit une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques et de non-construction sur 
une partie du lot 3 232 559 du cadastre du Québec, situé du coté est de l'avenue Félix-Leclerc, entre la 
rue Jean-Gascon et le boulevard Henri-Bourassa, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1062825004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1840 
 
 
Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et quittent la séance afin 
de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la résolution CA06 08 0715 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 septembre 
2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat des copropriétaires la Victorienne crée et établit une 
servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques et de non-construction sur une partie du lot 2 483 070 
du cadastre du Québec, situé du coté est de l'avenue Félix-Leclerc entre la rue Jean-Gascon et le 
boulevard Henri-Bourassa, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1062825005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1841 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 452 611,59 $, pour l’année 2006, aux organismes 

à but non lucratif (OBNL) admissibles, ci-après désignés, ayant déposé une demande au 
Programme d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels 
imposables, oeuvrant dans les domaines de l’art et de la culture, du développement social et 
communautaire ou des loisirs du territoire de la Ville de Montréal, au montant indiqué en regard de 
chacun d’eux ; 

Arrondissement de Ahunstic-Cartierville - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Ahunstic-Cartierville Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

ASSOCIATION DES MEDIAS 
ECRITS COMMUNAUTAIRES DU 
QUEBEC  

Art et Culture  1339.80 

ASSOCIATION DES MEDIAS 
ECRITS COMMUNAUTAIRES DU 
QUEBEC 

Art et Culture  467.50 

CENTRE D'APPUI AUX 
COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES 
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE  

Dév. social et comm. 2814.95 

CENTRE DE CONSULTATION 
D'ANIMATION SAINT-LAURENT 

Dév. social et comm. 1113.20 

CLUB DE RECHERCHE 
D'EMPLOI MONTREAL CENTRE-
NORD (CREMCN) INC. 

Dév. social et comm. 4059.79 

LA MAISON DES PARENTS DE 
BORDEAUX-CARTIERVILLE 

Dév. social et comm. 1584.00 

LES SERVICES D'AIDE REMUE-
MENAGE 

Dév. social et comm. 886.38 

OBJECTIF EMPLOI 40 ANS + DE 
MONTREAL 

Dév. social et comm. 4639.93 
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Arrondissement de Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce - demande d'achat # 117021       

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Côte-des-neiges-Notre-Dame-
de-Grâce 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

ACADEMIE DE BALLET SONA 
VARTANIAN (S.V.) INC.  

Art et Culture 2348.50 

ASSOCIATION JAMAIQUAINE 
DE MONTREAL INC.  

Dév. social et comm. 3620.09 

CENTRE DE DEVELOPPEMENT 
YALDEI SHASHUIM/YALDEI 
SHASHUIM DEVELOPMENTAL 
CENT 

Dév. social et comm. 5861.27 

CENTRE DE RECHERCHE 
D'EMPLOI COTE-DES-NEIGES 
(CRECN) 

Dév. social et comm. 5745.04 

CENTRE D'ÉCOUTE ET DE 
REFERENCE MULTI-ÉCOUTE 

Dév. social et comm. 1721.66 

COMITE CANADIEN DES 
REFUGIES DE LA MER 

Dév. social et comm. 1353.00 

COMMUNAUTE VIETNAMIENNE 
AU CANADA REGION 
MONTREAL 

Dév. social et comm. 1275.22 

COUP DE BALAI/CLEAN 
SWEEPERS INC. 

Dév. social et comm. 1323.35 

PETITES-MAINS Dév. social et comm. 10000.00 

SERVICE D'INTERPRETE 
D'AIDE ET DE REFERENCE AUX 
IMMIGRANTS (SIARI) 

Dév. social et comm. 1050.37 

 

Arrondissement de Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce - demande d'achat # 117021 - suite 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Côte-des-neiges-Notre-Dame-
de-Grâce 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

ACTION COMMUNITERRE Dév. social et comm. 832.25 

AMI-QUEBEC ALLIANCE POUR 
LES MALADES MENTAUX INC. 

Dév. social et comm. 3115.24 

CENTRE DE BENEVOLAT 
COTE-DES-NEIGES 

Dév. social et comm. 769.32 

DEPOT ALIMENTAIRE NDG Dév. social et comm. 1765.50 

REGROUPEMENT DES 
ORGANISMES DU MONTREAL 
ETHNIQUE POUR LE 
LOGEMENT 

Dév. social et comm. 1761.17 

T.R.E.E. FOUNDATION FOR 
YOUTH 
DEVELOPMENT/FONDATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
LA JEUNESSE T 

Dév. social et comm. 4061.48 

 

Arrondissement de LaSalle - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

LaSalle Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

CLUB DE RECHERCHE 
D'EMPLOI DU SUD-OUEST DE 
MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 3625.64 

ECHANGE DE SERVICES DE 
LASALLE 

Dév. social et comm. 1782.00 

MAISON DES FAMILLES DE 
VILLE LASALLE 

Dév. social et comm. 1780.68 
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Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

ACCES-TRAVAIL DE 
MONTREAL  

Dév. social et comm. 3905.58 

AED (ASSISTANCE D'ENFANTS 
EN DIFFICULTE) 

Dév. social et comm. 990.00 

APPROCHE SECURISANTE DES 
POLITOXICOMANES 
ANONYMES (ASPA) 

Dév. social et comm. 4290.00 

CENTRE D.E.B.A.T. MONTREAL 
(DEVELOPPEMENTDE 
L'EDUCATION DE BASE AU 
TRAVAIL) 

Dév. social et comm. 1816.81 

FONDATION POUR LA 
PROMOTION DE LA PEDIATRIE 
SOCIALE 

Dév. social et comm. 440.00 

LA PUCE COMMUNAUTAIRE, 
MONTREAL,INC. 

Dév. social et comm. 5412.00 

LES BUREAUX D'ANTOINE Dév. social et comm. 4450.59 

REVDEC Dév. social et comm. 1098.90 

SERVICE D'EDUCATION ET DE 
SECURITE ALIMENTAIRE DE 
MERCIER-EST (SESAME) 

Dév. social et comm. 2293.50 

TREVE POUR ELLES INC. Dév. social et comm. 1729.20 
 

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

ENTREPRISE SOCIALE EN 
SANTE MENTALE  

Dév. social et comm. 10000.00 

 

Arrondissement de Montréal-Nord - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Montréal-Nord Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

IMPULSION TRAVAIL INC. Dév. social et comm. 4886.21 
 
Arrondissement de Montréal-Nord - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Montréal-Nord Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

CARREFOUR DES RETRAITES 
DE MONTREAL-NORD 

Dév. social et comm. 990.00 

 

Arrondissement de Outremont - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Outremont Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

COALITION D'ORGANISATIONS 
HASSIDIQUES 
D'OUTREMONT/COALITION OF 
OUTREMONT HASSIDIC 
ORGANIZATION 

Dév. social et comm. 1434.85 
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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Plateau-Mont-Royal Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

ATELIER PROTEGE LE FIL 
D'ARIANE INC. 

Art et Culture 4712.00 

CENTRE INTERNATIONAL 
D'ART CONTEMPORAIN DE 
MONTREAL 

Art et Culture 2498.54 

CERCLE D'EXPRESSION 
ARTISTIQUE NYATA NYATA 

Art et Culture 6600.00 

COMMUNICATION JEUNESSE Art et Culture  2801.81 

DIAGONALE, CENTRE DES 
ARTS ET DES FIBRES DU 
QUEBEC 

Art et Culture 1170.92 

GALERIE & ATELIER LA 
CENTRALE ELECTRIQUE/ 
POWERHOUSE GALLERY & 
STUDIO 

Art et Culture 2772.00 

GEORDIE PRODUCTIONS INC.  Art et Culture 3034.56 

GRAFF, CENTRE DE 
CONCEPTION GRAPHIQUE INC. 

Art et Culture 1834.88 

L'ATELIER CIRCULAIRE Art et Culture 3713.74 

L'ILLUSION, THEATRE DE 
MARIONNETTES 

Art et Culture 1837.12 

OBORO GOBORO  Art et Culture 7842.23 

   

PARACHUTE, REVUE D'ART 
CONTEMPORAIN INC.  

Art et Culture 2013.00 

PRODUCTIONS FLAMENCO 
MONTREAL 

Art et Culture 1881.00 

THEATRE LA CHAPELLE INC. Art et Culture 4857.77 

THEATRE L'AVANT PAYS INC.  Art et Culture 2794.84 

THEATRE LE CLOU Art et Culture 1462.09 

YOUTHEATRE INC. Art et Culture 1969.97 

ATELIER DE MEUBLES ET DE 
RECYCLAGE AHUNTSIC-
CARTIERVILLE 

Dév. social et comm. 2724.32 

CENTRE DE PREVENTION DES 
AGRESSIONS DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 1773.31 

CENTRE DES FEMMES DU 
PLATEAU MONT-ROYAL  

Dév. social et comm. 2805.00 

DIAGRAMME GESTION 
CULTURELLE INC. 

Dév. social et comm. 2812.89 

DIVERS/CITE MONTREAL 94 
INC. 

Dév. social et comm. 1402.50 

INFO-SECTE Dév. social et comm. 825.00 

LE LAB INC. (ORGANISME 
JEUNETHIQUEMENT MODIFIÉ) 

Dév. social et comm. 1320.00 

PROGRAMME 
D'ORGANISATION AU TRAVAIL 
INC. 

Dév. social et comm. 10000.00 

REGROUPEMENT DES 
AVEUGLES ET AMBLYOPES DU 
MONTREAL METROPOLITAIN 
RAAMM  

Dév. social et comm. 3497.97 

SUIVI COMMUNAUTAIRE LE FIL Dév. social et comm. 1210.00 

UNION DES TRAVAILLEURS 
ACCIDENTES DE MONTREAL 
(U.T.A.M.) 

Dév. social et comm. 1056.00 
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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal - demande d'achat # 117021 - suite 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Plateau-Mont-Royal Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

PLAYWRIGHT'S WORKSHOP 
(MONTREAL) INC./ATELIER DE 
DRAMATURGIE DE MONTREAL 
INC. 

Art et Culture 2965.87 

LA MAISON DES FEMMES 
SOURDES DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 697.89 

SANTROPOL ROULANT  Dév. social et comm. 1472.68 

SANTROPOL ROULANT  Dév. social et comm. 1530.32 
 

Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

COMITE DE LA ZONE 
D'INTERVENTION PRIORITAIRE 
JACQUES-CARTIER 

Dév. social et comm. 464.08 

 

Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Rosemont-La Petite-Patrie Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

 

LES PRODUCTIONS DROLE DE 
MONDE 

Art et Culture 1980.00 

LES SORTILEGES DANSES DU 
MONDE 

Art et Culture 2877.44 

ASSOCIATION D'ENTRAIDE 
VILLE-MARIE INC 

Dév. social et comm. 3656.52 

ACTION MAIN D'ŒUVRE M.T.L. 
INC.  

Dév. social et comm. 4950.00 

ASSOCIATION DE LA 
FIBROMYALGIE - REGION ILE 
DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 231.00 

ASSOCIATION DES 
RADIODIFFUSEURS 
COMMUNAUTAIRES DU 
QUEBEC 

Dév. social et comm. 1246.76 

CENTRE D'ALPHABETISATION 
N-A RIVE DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 9900.00 

COMITE LOGEMENT DE LA 
PETITE PATRIE INC. 

Dév. social et comm. 1168.20 

COMPAGNIE F, 
ENTREPRENEUSHIP POUR 
FEMMES 

Dév. social et comm. 3696.00 

GROUPE PLEIN EMPLOI INC. Dév. social et comm. 2264.90 

INSERTECH ANGUS Dév. social et comm. 5757.47 

RESEAU DES RESSOURCERIES 
DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 1325.86 

SERVICE D'AIDE AUX NEO-
QUEBECOIS ET IMMIGRANTS 
(SANQI) 

Dév. social et comm. 2011.88 
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Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie - demande d'achat # 117021 - suite 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Rosemont-La Petite-Patrie Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

LE CENTRE DES TEXTILES 
CONTEMPORAINS DE 
MONTREAL/THE MONTREAL 
CENTRE FOR CONTEMPORARY 
TEXTILES 

Dév. social et comm. 6746.36 

PARRAINAGE CIVIQUE LES 
MARRONNIERS 

Dév. social et comm. 937.20 

LES PRODUCTIONS ILLUSION 
FABULEUSE (IF 
PRODUCTIONS) 

Loisir culturel 1452.00 

 

Arrondissement de Saint-Laurent - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Saint-Laurent Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

LE MUSÉE DES MAITRES ET 
ARTISANS DU QUEBEC 

Art et Culture  3486.12 

MAISON DES JEUNES DE 
SAINT-LAURENT 

Dév. social et comm. 1485.00 

 

Arrondissement de Saint-Laurent - demande d'achat # 117021 - suite 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Saint-Laurent Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

CARI ST-LAURENT Dév. social et comm. 864.60 

CARI ST-LAURENT Dév. social et comm. 5804.85 
 

Arrondissement de Saint-Léonard - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Saint-Léonard Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

LA LIGUE DES CADETS DE 
L'AIR DU CANADA (QUEBEC) 

Loisirs 1166.01 

BUREAU ASSOCIATIF POUR LA 
DIVERSITE ET LA 
REINSERTION 

Dév. social et comm. 4067.64 
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Arrondissement du Sud-Ouest - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Sud-Ouest Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

CENTRE DE RECHERCHE & DE 
DESIGN EN IMPRESSION 
TEXTILE DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 10000.00 

FONDATION METROPOLIS 
BLEU 

Art et Culture 2304.07 

FRIPERIE LA GAILLARDE Art et Culture 1782.00 

LE MOIS DE LA PHOTO A 
MONTREAL 

Art et Culture 1783.15 

ASSOCIATION COOPERATIVE 
D'ECONOMIE FAMILIALE DU 
SUD-OUEST DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 1419.00 

AUBERGE COMMUNAUTAIRE 
DU SUD-OUEST 

Dév. social et comm. 1188.00 

AUBERGE COMMUNAUTAIRE 
DU SUD-OUEST 

Dév. social et comm. 1148.40 

CENTRE EUREKA INC. Dév. social et comm. 6462.72 

FAMILLES EN ACTION Dév. social et comm. 1518.00 

LA MAISON DU PARTAGE 
D'YOUVILLE INC. 

Dév. social et comm. 3253.80 

L'ÉCOLE ENTREPRISE 
FORMETAL INC.  

Dév. social et comm. 10000.00 

P.O.P.I.R. INC. Dév. social et comm. 1716.00 

SERVICES JURIDIQUES 
COMMUNAUTAIRES DE 
POINTE-SAINT-CHARLES ET 
PETITE BOURGOGNE INC. 

Dév. social et comm. 3000.64 

 

Arrondissement du Sud-Ouest - demande d'achat # 117021 - suite 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Sud-Ouest Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

AFFAIRES D'ART Art et Culture 647.91 

COMITE ZONE 
D'INTERVENTION PRIORITAIRE 
(ZIP) VILLE-MARIE 

Dév. social et comm. 673.79 
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Arrondissement de Ville-Marie - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Ville-Marie Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

CENTRE D'EXPOSITION CIRCA  Art et Culture 3219.85 

CIRCUIT-EST  Art et Culture 3974.96 

COMPAGNIE DE THEATRE IL 
VA SANS DIRE… 

Art et Culture 769.71 

ECOLE NATIONALE DE 
L'HUMOUR 

Art et Culture 10000.00 

FARINE ORPHELINE CHERCHE 
AILLEURS MEILLEUR 

Art et Culture 603.16 

FEDERATION D'ART 
DRAMATIQUE DU 
QUEBEC/QUEBEC DRAMA 
FEDERATION 

Art et Culture 978.12 

GALERIE B-312 Art et Culture 1206.30 

LA TROUPE DU THEATRE DE 
QUARTIER 

Art et Culture 2180.26 

LE NOUVEAU THEATRE 
EXPERIMENTAL 

Art et Culture 5060.02 

LES PRODUCTIONS NATHALIE 
DEROME 

Art et Culture 1095.60 

L'ILLUSION, THEATRE DE 
MARIONNETTES 

Art et Culture 333.21 

MIME OMNIBUS INC. (ET 
L'ECOLE DE MIME DE 
MONTREAL INC.) 

Art et Culture 2255.01 

MONTREAL DANSE Art et Culture 1614.03 

SOPREF SOCIETE POUR LA 
PROMOTION DE LA RELEVE 
MUSICALE DE L'ESPACE 
FRANCOPHONE 

Art et Culture 2761.00 

THEATRE UBU INC.  Art et Culture 2794.27 

VOX, CENTRE DE L'IMAGE 
CONTEMPORAINE 

Art et Culture 2574.00 

AGENCE MONTREALAISE 
POUR L'EMPLOI  

Dév. social et comm. 3106.56 

ASSOCIATION COOPERATIVE 
D'ECONOMIE FAMILIALE DU 
CENTRE DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 3458.68 

AU COUP DE POUCE CENTRE-
SUD INC.  

Dév. social et comm. 2574.00 

CENTRE D'ACTION BENEVOLE 
DE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 4623.50 

CENTRE D'ECOUTE LE HAVRE 
INC. 

Dév. social et comm. 2750.00 

CLUB DE RECHERCHE 
D'EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-
VILLE 

Dév. social et comm. 10000.00 

EDUCALOI Dév. social et comm. 3708.37 

FONDATION DES SERVICES 
D'EMPLOI POUR LES 
JEUNES/YOUTH EMPLOYMENT 
SERVICES FOUNDATION  

Dév. social et comm. 2220.79 

FONDATION EPOC MONTREAL Dév. social et comm. 10000.00 

FONDATION POORNA-JNANA 
YOGA INC.  

Dév. social et comm. 7768.20 

FONDATION QUEBECOISE DU 
CANCER INC.  

Dév. social et comm. 732.69 

LA BOURGADE INC. Dév. social et comm. 3097.79 

LES EDITIONS PROTEGEZ-
VOUS 

Dév. social et comm. 3888.66 

L'INSTITUT NATIONAL 
CANADIEN POUR LES 
AVEUGLES  

Dév. social et comm. 8349.88 
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Arrondissement de Ville-Marie - demande d'achat # 117021 - suite 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Ville-Marie Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

REGROUPEMENT DES 
ARTISTES EN ARTS VISUELS 
DU QUEBEC, R.A.A.V. 

Art et Culture 2171.40 

"ACTION-AUTONOMIE" LE 
COLLECTIF POUR LA DEFENSE 
DES DROITS EN SANTE 
MENTALE DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 3093.55 

CENTRE DE RESSOURCES DE 
LA TROISIEME AVENUE/THIRD 
AVENUE RESOURCE CENTRE 

Dév. social et comm. 365.13 

CENTRE QUEBECOIS DE 
LUTTE AUX DEPENDANCES 

Dév. social et comm. 2681.88 

 
Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - demande d'achat # 117021 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

CENTRE DES METIERS DU 
CUIR DE MONTREAL  

Art et Culture 1395.74 

DYNAMO THEATRE Art et Culture 1181.23 

MICRO-RECYC-COOPERATION Dév. social et comm. 537.60 

ACTION TRAVAIL DES FEMMES 
DU QUEBEC INC. 

Dév. social et comm. 1006.65 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA 
LUMIERE DU LENDEMAIN 

Dév. social et comm. 552.69 

CENTRE QUEBECOIS POUR LA 
DEFICIENCE AUDITIVE 

Dév. social et comm. 540.80 

COMMUNAUTIQUE Dév. social et comm. 1394.59 

EDUCATION-COUP-DE-FIL Dév. social et comm. 778.93 

GROUPE D'ACTION POUR LA 
PREVENTION DE LA 
TRANSMISSION DU VIH ET DE 
L'ERADICATION DU SIDA 

Dév. social et comm. 2575.32 

L'ENJEU : CAP SUR L'EMPLOI 
INC. 

Dév. social et comm.  4279.28 

OBJECTIF EMPLOI 40 ANS + DE 
MONTREAL 

Dév. social et comm.  978.61 

 

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - demande d'achat # 117021 - suite 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT 

Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$ 

GROUPE D'AIDE ET 
D'INFORMATION SUR LE 
HARCELEMENT SEXUEL AU 
TRAVAIL DE LA PROVINCE DE 
QUEBEC INC. 

Dév. social et comm. 1657.81 

LA MAISON DES FEMMES 
SOURDES DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 959.20 

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

décisionnel. 
 

D/A 117021  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1061361003 
 

____________________________ 
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CE06 1842 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser le versement d'un soutien financier non récurrent de 200 000 $ au Conseil des arts de 

Montréal (CAM) pour la prise en charge de responsabilités liées aux artistes des communautés 
issues de l'immigration et aux jeunes organismes culturels ainsi qu'à la relance du Prix Arts Affaires ; 

2- d'autoriser le virement de crédits de 200 000 $, octroyé par la résolution CE06 1555, afin de retourner 
ces crédits au compte des dépenses contingentes imprévues d'administration ; 

 Engagement de gestion DC64320006  

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

Engagement de gestion F164320006 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064320006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1843 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 9 600 $ à la Société Saint-Vincent de Paul de Montréal 

dans le cadre du contrat de ville, volet de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, pour le 
projet de pièce de théâtre « Copie conforme » sur le décrochage scolaire; 

 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel 
 
 Demande d'achat 113358 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061535002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1844 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière totalisant 5 000 $ à l’organisme Carrefour des jeunes 

Lusophones du Québec, pour la réalisation du programme 2006 d’éducation visant la prévention 
du décrochage scolaire intitulé « Explore ton potentiel » ; 

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

D/A 115566 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061535003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1845 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 23 242 $ à La Société du Château Dufresne inc., dans le 

cadre du Forum des équipements culturels – Programme d’études : volet 1 (études de besoins et 
de faisabilité des organismes culturels) pour la mise en valeur du patrimoine historique et muséal 
du musée du Château Dufresne, de l’Atelier d’histoire d’Hochelaga—Maisonneuve et du Studio 
Nincheri ; 

 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 116349 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1064332004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1846 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 11 774 $ à La Maison de la poésie, dans le cadre du 

Forum des équipements culturels – Programme d’études : volet 1 (études de besoins et de 
faisabilité des organismes culturels) pour l’aménagement de l’organisme ; 

 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 116423 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1064332003 
 

____________________________ 
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CE06 1847 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 22 884,32 $ à l'organisme Vivre Saint-

Michel en Santé pour le projet Chantier Insère Jeunes, dans le cadre du volet lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale du contrat de ville ; 

 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 115908 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1063721004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1848 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 5 500 000 $, taxes incluses, pour la construction et 

l'entretien des murs antibruit et le réaménagement des entrées et sorties de l'autoroute 20 en 
direction est, dans l'arrondissement de Lachine, ainsi que pour l'entretien des murs antibruit au sud 
de l'autoroute 20 dans l'ex-arrondissement de Pointe-Claire, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 

 
2- d'approuver à cette fin le projet d’avenant no 1 modifiant l’entente intervenue entre le 

gouvernement du Québec (ministère des Transports) et la Ville de Montréal le 22 septembre 2003 
(CM03 0471) ; 

 
3- d’autoriser le maire et le greffier à signer l’avenant pour et au nom de la Ville ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI61156001 
 
5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1061156001 
 

____________________________ 
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CE06 1849 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par La Capitale 

Assurances générales inc. relativement à une inondation survenue le 29 novembre 2005, au 7585, 
boulevard Gouin Est, dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles—Rivière-des-Prairies, dans le 
dossier C.Q.M 500-22-122748-067, pour la somme totale de 25 000 $ en capital, intérêts et frais 
judiciaires ; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan, le chèque 

suivant : 
 
- 25 000 $ à l'ordre de Rousseau, Potvin en fidéicommis ; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI64235010 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1064235010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1850 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du Contentieux à régler hors cour l'action intentée par Serge Chamberland 

suite à une chute sur le trottoir survenue le 3 janvier 2003, face au 5506 rue de Verdun, dans le 
dossier 500-17-018467-038 de la Cour supérieure, pour la somme de 35 000 $ en capital, intérêts 
et frais judiciaires ; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre le chèque suivant : 
 

-  35 000 $ à l'ordre de Me Jacques Ranger en fidéicommis. 
 

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

 
 Engagement de gestion FI63176027 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1063176027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1851 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action en dommages intentée par            

l’Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux, relativement à une 
inondation survenue le 6 février 2006, dans l’immeuble de l’organisme situé au 500, rue Ash, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, dans le dossier 500-22-125175-060 de la Cour du Québec, pour la 
somme de 19 668,45 $ en capital et intérêts, plus les frais judiciaires de 467,37 $ ; 
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre les chèques suivants : 
 
 - 17 168,45 $  à  l'ordre  de  Association  québécoise  d'établissements  de  santé  et  de        

services sociaux ; 
 
- 2 500 $ à l'ordre de CLSC Clinique Communautaire de Pointe St-Charles ; 
 
- 467,37 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro. 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63176026 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1063176026 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1852 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par Serge 

Ouellette pour une inondation survenue dans le sous-sol de sa résidence située au 7431, rue Roi-
René dans l’arrondissement d’Anjou, dans le dossier 500-05-074572-023 de la Cour supérieure, 
pour la somme de 158 000 $, en capital, intérêts et frais judiciaires ;  

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Rossana Di Fabrizio, le chèque 

suivant : 
 

- 158 000 $ à l'ordre de Dufourd, Dion en fidéicommis 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI64286002 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1064286002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1853 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter les règles de dotation concernant la réaffectation des fonctionnaires et employés permanents 
en disponibilité de la Ville de Montréal, telles qu’apparaissant au dossier décisionnel. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060410002 
 

____________________________ 
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CE06 1854 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement de lotissement N° 1563-6 modifiant le Règlement sur le lotissement 
N° 1563 adopté le 4 octobre 2006 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant 
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1060524062 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1855 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner l'entente de départ proposée à Monsieur Jacques Errol Guérin, président de la 

Commission de la fonction publique ; 
 
2- d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour et au nom de la Ville; 
 
3- d'imputer cette dépense au budget de la Commission de la fonction publique conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI62707007 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062707007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1856 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser au personnel politique identifié au Cabinet du maire et du comité exécutif, soit MM. 

Michel Agnaieff et Pierre Thibault, une indemnité de départ de 4 semaines, à compter du 16 
septembre 2006 ; 
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2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Portion Agglomération (55,3%)  
2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950 6 517,91 $
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950 97,18 $
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950 1 917,50 $
sous-total 8 532,59 $
 
Portion Ville (44,7%) 

2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950 5 268,54 $
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950 78,55 $
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950 __1 549,45 $

sous-total 6 897,05 $
 
Total  15 429,64 $

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1061574010 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 14 h 20. 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 14 au 27 octobre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 
 
Les résolutions CE06 1828 à CE06 1856 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
_____________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 8 novembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1857 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 8 novembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1858 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d' un système d'émission de constats 
informatisés (SÉCI). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1061798001 
 

____________________________ 
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CE06 1859 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de reconstruction de la superstructure 
du pont Latour (arrondissement de LaSalle), la réalisation de corrections géométriques à l'avenue 
Dollard, près de l'intersection avec la rue Salley et la construction de conduites d'aqueduc, principales et 
secondaires, incluant les chambres des vannes sur les rues Champlain Schevchenko, Dollard et de La 
Vérendrye. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1040541066 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1860 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de sable servant au recouvrement 
final au Complexe environnemental Saint-Michel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1060720008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1861 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de remise à neuf du 
réfractaire, de la gaine métallique et de l'unité de post-combustion de l'incinérateur no 2 à la Station 
d'épuration des eaux usées. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063334039 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1862 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser un appel d'offres sur invitation, auprès des firmes ci-après désignées, pour un montant 
maximal de 75 000 $, afin de retenir les services d'un vérificateur pour la production d'états financiers 
requis en vertu de protocoles d'entente signés avec la Société d'habitation du Québec pour la gestion de 
programmes de subventions résidentielles : 
 

- C.A. Pigiste inc.; 

- Gosselin et associés, c.a.; 

- Pétrie Raymond, Société en nom collectif, comptables agréés; 
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- Raymond, Chabot, Grant, Thornton; 

- Samson Bélair Deloitte & Touche 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1060498005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1863 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 238 151,07 $, taxes incluses, pour la fabrication et la livraison de deux 

ensembles complets de plaques pour les filtres-presses de la Station d'épuration des eaux usées, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à John Meunier inc., fournisseur unique et exclusif, le contrat à cette fin, au prix total 
approximatif de 1 238 151,07 $, taxes incluses, conformément à sa proposition du 22 juin 2006 et 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

Engagement de gestion F163334031  

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063334031 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1864 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de  391 418,25 $, taxes incluses,  pour couvrir la surtaxe de 

10 $ la tonne métrique pour l'élimination des matières résiduelles, dans le cadre du contrat 2035-AE 
(CG06 0152), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  

2- d'accorder à BFI Usine de triage de Lachenaie ltée, le surplus contractuel de 391 418,25 $, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 756 282,22 $ à 2 147 700,47$, taxes incluses ; 

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

Bon de commande 66471  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063334036 
 

____________________________ 
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CE06 1865 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 378 513,41 $, taxes incluses, pour la fourniture, sur demande, de 

chandails polo pour les besoins du Service de prévention des incendies de la Ville de Montréal; 
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Petites-Mains, pour une période de 36 mois à 

compter de la date de son émission, la commande à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
montant total de 378 513,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres 
public 06-10195 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
Budget de fonctionnement au fur et à mesure des besoins 
 
1001-0010000-106051-02201-56510-012617-0000-000000-000000-00000-00000  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063588011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1866 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 269 772,07 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement et 

d'automatisation des portes des serres d'exposition du Jardin botanique de Montréal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe VIG inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au montant total approximatif de 269 772,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public JAR-9928; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64176009  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064176009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1867 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'autoriser une dépense de 6 914 999 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 

et d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Charlevoix, de la rue Wellington à la rue Knox, sur la 
rue Coleraine, de la rue Charlevoix à la rue Liverpool ainsi que sur la rue Hibernia, de la rue 
Coleraine à la rue Mullins, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex Construction routière inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 6 595 999 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9276; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel; 
 

Engagement de gestion FI64002058 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1064002058 
 

____________________________ 
 
CE06 1868 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 275 000 $ pour l'amélioration de la fonction accès et sécurité au 

Complexe environnemental Saint-Michel, incluant des dépenses incidentes de 72 000 $ pour 
l'achat et l'installation de nouveaux équipements de communication et de surveillance (effectués en 
régie), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

 
2- d'accoder au plus bas soumissionnaire conforme, Environnement routier NRJ inc., le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 203 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9747; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60720010 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060720010 
 

____________________________ 
 
CE06 1869 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 98 892,08 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 

registrariat et de garde de valeurs en blanc ainsi qu'une dépense de 47 289,25 $, taxes incluses, 
pour les services de contrôle des coupons et obligations échus et payés relativement à des 
émissions d'obligations au Canada en dollars canadiens, comprenant tout les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Société de Fiducie 

Computershare du Canada, s’engage à fournir à la ville, pour une durée de 5 ans, les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 146 181,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 05-8535 et à l'article 573.3.3 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., C-19); 

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

décisionnel. 
 
 Demande d'achat 113451 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1060329004 
 

____________________________ 
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CE06 1870 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 98 729,39 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 

surveillance des travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc dans l'arrondissement 
Ahuntsic―Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Genivar Société en commandite, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 79 729,39 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en 
date du 21 août 2006 et aux documents d'appel d'offres sur invitation S2006-022  

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

Engagement de gestion FI64467003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1064467003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1871 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 605 250 $, taxes incluses, pour payer la quote-part de la Ville de 

Montréal aux fournisseurs du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réalisation des 
travaux de réhabilitation des structures des boulevards Viau, Lacordaire et Langelier, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver le projet d'entente (85-317) entre le MTQ et la Ville relativement à la réfection par le MTQ 
des ponts d'étagement des boulevards Viau, Lacordaire et Langelier dans le corridor de l'autoroute 
40 sur le territoire de Montréal ; 

3- d'autoriser le maire et le greffier par intérim à signer cette entente pour et au nom de la Ville ; 

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

Engagement de gestion FI60541005 

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans ; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1060541005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1872 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à Gilles Renard, à des fins d'assemblage, un 

terrain vague situé sur la rue Drolet, d'une superficie d'environ 1 015 pi², constitué du lot 3 599 695 
du cadastre du Québec, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour la somme de 8 000 $, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte; 
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2- de verser le lot 3 599 693 dans le domaine public à des fins de rue et le lot 3 599 694 à des fins de 
ruelle; 

 
3- d’imputer cette recette comme suit : 
 
 Imputation 
 
 052-4-183070-541100  8 000 $ cession de bien immobiliers assujettis aux taxes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1020783010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1873 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Collectif d'animation urbaine 

l'autre Montréal, aux fins d'activité socioculturelles, le local 331, d'une superficie locative de 
1506,95 pi², situé au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, (centre Strathearn), pour une durée de 
cinq ans, du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011, moyennant un loyer annuel de 10 560 $, le 
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
2- d'imputer cette recette comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1064470001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1874 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser le versement d'une contribution financière de 150 000 $ à la Société du Havre de Montréal 

pour la réalisation d'une étude complémentaire sur les aspects immobilier, économique, estimation 
des coûts et aménagement urbain dans le cadre de l'évaluation de la phase 1 du projet de 
réaménagement de l'autoroute Bonaventure ; 

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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 

Engagement de gestion MV611231015 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061231015 
 

____________________________ 
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CE06 1875 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 55 000 $ à la Fondation du patrimoine religieux du Québec 

afin de compléter l'évaluation et la hiérarchisation des lieux de culte construits entre 1945 et 1975 sur 
le territoire de l'ìle de Montréal dans le cadre de l'entente sur le développement culturel entre la Ville 
et le ministère de la Culture et des Communications 2005-2008 (CG06 0068) ; 

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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;  

Engagement de gestion MV61231017  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061231017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1876 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels de quatre 
(4) firmes d'experts-conseils dans le domaine des ponts et tunnels pour les fins de préparation des plans 
et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection et de développement de ce type d'ouvrages 
et des travaux connexes en découlant.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1060541020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1877 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 259 879,50 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de remise à 

neuf du réfractaire de l'incinérateur no 4, de sa gaine des gaz et de son unité de postcombustion à la 
Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Vesuvius Canada inc.,  le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 259 879,50 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1671-AE ; 

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

Engagement de gestion F163334038 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans ;  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1063334038 
 

____________________________ 
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CE06 1878 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l'action intentée par les Productions Screen 

People (C'est pas moi) inc. contre la Ville de Montréal, suite à des dommages causés à un véhicule 
servant au tournage du film "C'est pas moi, c'est l'autre", sur la rue Centre, le 24 août 2004, dans le 
dossier de la Cour du Québec 500-22-107612-056, pour la somme totale de 37 608,03 $ en capital, 
intérêts et frais judiciaires ; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Kathy Trahan, de la Direction du 
contentieux, le chèque suivant : 

      37 608,03 $ à l'ordre de Robinson, Sheppard, Shapiro en fidéicommis ; 

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

Engagement de gestion FI64235014 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1064235014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1879 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de donner effet au jugement de la Cour d'appel du Québec du 12 septembre 2001, dans le dossier 

du partage des coûts de construction de l'égoût Collecteur Molson (Ville de Montréal c. Ville 
d'Anjou et Ville de Saint-Léonard, dossier 500-09-006792-980) : 

 
2- de mandater le Service des finances pour procéder aux écritures comptables requises afin 

d'imputer à la charge des immeubles imposables du secteur formé par le territoire de l'ancienne 
Ville d'Anjou la somme de 1 313 007 $ et d'imputer à la charge des immeubles imposables du 
secteur formé par l'ancienne Ville de Saint-Léonard la somme de 4 506 474 $, le tout au bénéfice 
des contribuables de l'ancienne Ville de Montréal ; 

 
3- de délivrer à Me Robert Cassius de Linval, directeur principal, une procuration spéciale conforme 

aux exigences de l'article 476 du Code de procédure civile l'autorisant à signer et à déposer au 
greffe de la Cour supérieure du district de Montréal un désistement total de l'arrêt rendu par la 
Cour d'appel du Québec, le 12 septembre 2001, dans le dossier portant le numéro 500-09-006792-
980 des dossiers de la Cour d'appel et le numéro 500-05-036945-978 des dossiers de la Cour 
supérieure ; 

 
4- d'approuver le désistement de l'action de la Ville de Saint-Léonard c. le Procureur général du 

Québec dans le dossier 500-05-040655-985, chaque partie payant ses frais et d’autoriser Me 
Robert Cassius de Linval à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, les documents du 
règlement dans ce dossier. 

 
5- de répartir les sommes à percevoir par les arrondissements de l’ancienne Ville de Montréal comme 

suit : 
 
 Ahunstic—Cartieville     555 246,0 $ 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce  673 406,1 $ 
 Mercier—Hochelaga-Maisonneuve   746 543,4 $ 
 Plateau-Mont-Royal     571 025,0 $ 
 RDP-PAT-Montréal-Est    711 805,1 $ 
 Rosemont—La Petite-Patrie    697 115,8 $ 
 Sud-Ouest      545 309,6 $ 
 Ville-Marie      704 720,7 $ 
 Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension  614 309,2 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1062970002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1880 
 
 
La vice-présidente Francine Senécal déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer 
aux délibérations et de voter. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de nommer M. Martial Fillion au poste de directeur général de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM), de directeur général de la Société de développement de Montréal 
(SDM) et, le cas échéant, de directeur général de la nouvelle société issue de la fusion de la SHDM et de 
la SDM.  
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
30.04   1061362023 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1881 
 
 
Considérant que le 18 octobre 2006, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE06 1773 l'offre de 
lancer une émission de 140 000 000 $ CA sur le marché international 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par 

la Ville pour un montant de 140 000 000 $ CA;  

2- d'accepter que l'offre de Dexia Crédit Local S.A. du 18 octobre 2006 et annexée à la résolution 
CE06 1773, soit complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises pour approbation 
au ministre des Finances et à la ministre des Affaires municipales et des Régions et annexées à la 
présente résolution comme pièce « A »;  

3- de conclure et signer une convention de prêt, conformément aux dispositions de la charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant), telle qu'annexée 
à la présente résolution comme pièce « B », jusqu'à concurrence d'un montant de 140 000 000 $ CA, 
conformément aux modalités énoncées à la convention de prêt jointe à la présente résolution comme 
pièce « C »;  

4- d'approuver la convention de prêt, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution, comme pièce « C » et le billet constatant l'emprunt de 140 000 000 $ CA émis 
aux termes de la convention de prêt, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à 
la présente résolution comme pièce « D »;  

5- d'autoriser le directeur principal et trésorier à signer pour la Ville la convention de prêt et le billet 
(pièces « C » et « D ») et tout autre document de clôture;  

6- de décréter que le billet soit revêtu d'un certificat de validité conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou un fac-similé de celle-ci) 
du ministre des Finances ou d'une personne dûment autorisée par lui à cette fin;  

7- de décréter que le billet, au besoin, soit revêtu d'un certificat d'authentification;  

8- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement du prêt, les montants 
apparaissant au tableau annexé comme pièce « B » joint à la présente résolution;  
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9- d'autoriser M. Jacques Marleau ou M. Michel Bruce Dubois ou M. Jean Rheault du Service des 
finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus 
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes ou 
toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être faits par les directeurs 
de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et 
place;  

10- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un autre cabinet 
d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier 
et tout autre officier de la Ville à poser tous les actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou 
utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur 
du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;  

11- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne ou un 
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissant aux 
pièces « C » à « D » précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire 
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1061629005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1882 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement sur la fermeture, 
comme rue, des lots 2 923 079, 2 923 080 et 2 923 081 du cadastre du Québec, situés dans le 
prolongement de la rue Chauveau, au nord-est de la rue Du Quesne, et d’en recommander l’adoption à 
une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1020552006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1883 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA 1447-173 modifiant le Règlement de zonage 1447, adopté le 3 

octobre 2006 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal ; 

 
2- d’autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1062622092 
 

____________________________ 
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CE06 1884 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1047-197 modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 2 octobre 

2006 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en 

transmettre une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062622088 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1885 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1052-31 modifiant le Règlement de lotissement 1052, adopté le 3 

octobre 2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ;  

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en 

transmettre une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1062622039 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1886 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1051-345 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 3 octobre 

2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en 

transmettre une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622037 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1887 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 2710-18 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 10 octobre 

2006 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal ;  
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2- d’autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en 
transmettre une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062622095 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1888 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1562-82 modifiant le Règlement de zonage 1562 de l'arrondissement de 

Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 
 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en 

transmettre une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060524061 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1889 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement  intitulé 
« Règlement sur les dépenses mixtes » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
 

Adopté à l'unanimité. 

40.09   1063126004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1890 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser la suspension d'une journée de madame Lucie Van Uytfanck, préposée au secrétariat à la 
Division des opérations spécialisées du Service de police de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062426010 
 

____________________________ 
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CE06 1891 
 
 
La vice-présidente Francine Senécal déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer 
aux délibérations et de voter. 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le prêt de service avec remboursement de Mme Jacqueline Leduc, greffière au Service des 
affaires corporatives, pour occuper le poste de Directrice des affaires juridiques et secrétaire des affaires 
corporatives à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour la période du 6 
novembre 2006 au 31 décembre 2009.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1063087002 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 16 h 50. 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 28 octobre au 3 novembre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du 
conseil municipal. 
 
 
Les résolutions CE06 1857 à CE06 1891 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 15 novembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
ABSENCES : 
 

Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1893 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 15 novembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1894 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’adopter l’ordre du jour du conseil municipal du 27 novembre 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    

____________________________ 
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CE06 1895 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006. 
 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1896 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1897 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 29 novembre 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 
CE06 1898 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour un contrat d'exploitation et de surveillance des 
plages des parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard pour une durée de trois ans, de 
mai 2007 à septembre 2009. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1062985001 
 

____________________________ 
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CE06 1899 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de restauration de la 
deuxième portion du monument à Sir George-Étienne Cartier, situé dans l’arrondissement historique et 
naturel du Mont-Royal, à savoir, le rétablissement de l'intégrité structurale de la sculpture couronnant le 
monument et la restauration du piédestal de granit.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063243004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1900 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 65 975 $, taxes incluses, en fournitures d’équipements de 

bureautique, dans le cadre de l’appel d’offres public 05-8500 (CE05 2190), pour une période se 
terminant le 16 février 2007, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ; 

 
2- d’accorder à CPU Design (groupe 3) le surplus contractuel de 65 975 $, majorant ainsi le montant 

du contrat de 329 874,75 $ à 395 849,75 $ ; 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
3- d’autoriser une dépense additionnelle totale de 954 993 $, taxes incluses, en fournitures 

d’équipements de bureautique, dans le cadre de l’appel d’offres public 05-8500 (CE05 2190 et 
CM05 5010), pour une période se terminant le 16 février 2007, comprenant tous les frais 
accessoires le cas échéant ; 

 
4- d’accorder à CPU Design (groupe 1) le surplus contractuel de 604 601 $, majorant ainsi le montant 

total du contrat de 3 023 004,98 $ à 3 627 605,98 $ ; 
 
5- d’accorder à NexInnovations (groupe 2) le surplus contractuel de 350 392 $, majorant ainsi le 

montant total du contrat de 1 751 960,73 $ à 2 102 352,73 $ ; 
 
6- d’imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services utilisateurs au 

fur et à mesure des besoins.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064048012 
 

____________________________ 
 
CE06 1901 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser, conditionnellement à l’octroi des 4 contrats ci-après mentionnés, la création d'un poste 

col blanc temporaire de préposé au soutien administratif pour une durée de quatre années, soit du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, pour un montant annuel approximatif de 60 500 $, selon les 
clauses de la convention collective en vigueur et d'ajuster la base budgétaire de la Division de la 
gestion des matières résiduelles de la direction du Service des infrastructures, transport et 
environnement (SITE) à cette fin ; 

 
de recommander au conseil d’agglomération : 
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2- d’autoriser une dépense totale de 71 841 373 $, taxes incluses, aux fins de l’élimination des 
déchets pour une période de 4 ans ; 

 
3- d’octroyer à cette fin quatre contrats, soit trois contrats à Waste Management Québec inc., plus 

bas soumissionnaire conforme pour les blocs III, IV et VI,  aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 56 993 368 $, et un contrat à Les entreprises Raylobec inc., plus bas 
soumissionnaire conforme pour le bloc I, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 14 848 005 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-
10163 ; 

4- d'ajuster les budgets de la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de 
l'environnement du SITE comme suit :  

- pour l’année 2007, prévoir une somme de 5 977 850 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre 
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 1 642 721 $, taxes incluses ; 

- pour l’année 2008, prévoir une somme de 7 762 023 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre 
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 2 267 574 $, taxes incluses, 
par rapport à 2006 ; 

- pour l’année 2009, prévoir une somme de 28 362 499 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre 
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 8 335 501 $, taxes incluses, 
par rapport à 2006 ; 

- pour l’année 2010, prévoir une somme de 29 739 000 $, taxes incluses, pour l’octroi des quatre 
contrats décrits précédemment et augmenter la base budgétaire de 9 392 850 $, taxes incluses, 
par rapport à 2006 ; 

5- d'autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles du SITE à retenir le dépôt de garantie 
des adjudicataires de l'appel d'offres 06-10163 ; 

 
6- d'autoriser le Service des finances à virer l'enveloppe budgétaire liée à l'activité d'élimination des 

déchets des arrondissements ciblés apparaissant au dossier décisionnel pour une somme 
totalisant 10 423 564 $ au budget de la Division de la gestion des matières résiduelles de la 
Direction du SITE, et prévoir ces contributions à même le budget de cette division et ajuster en 
conséquence les bases budgétaires des années subséquentes, pour 2007 à 2010, comme suit : 

 
- pour 2007, un montant total de 993 131 $ et ajuster la base budgétaire du SITE à compter de 

2008 ; 
 
- pour 2008, un montant total de 472 983 $ et ajuster la base budgétaire du SITE à compter de 

2009 ; 
 
- pour 2009, un montant total de 8 957 450 $ et ajuster la base budgétaire du SITE à compter de 

2010 ; 
 

7- d'autoriser le Service des finances à virer les crédits réservés à titre de contribution des villes liées 
pour l'activité d'élimination des déchets pour une somme totalisant 3 303 299 $ au budget de la 
Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de l'environnement du SITE et 
prévoir ces contributions à même le budget de cette division et ajuster en conséquence les bases 
budgétaires des années subséquentes, pour 2007 à 2010, comme suit : 

 
- pour 2007, un montant total de 2 009 149 $ et ajuster les bases budgétaires à compter de 2008 ; 

 
- pour 2008, un montant total de 289 650 $ et ajuster les bases budgétaires à compter de 2009 ;  

- pour 2009, un montant total de 986 350 $ et ajuster les bases budgétaires à compter de 2010 ;  

- pour 2010, un montant total de 18 150 $ ; 

 

8- dans le cas où l'arrondissement de LaSalle décidait de se prévaloir de la clause lui permettant de 
mettre fin à son contrat d'élimination des déchets, autoriser le Service des finances à virer les 
crédits réservés à titre de contribution de l'arrondissement pour cette activité pour un montant total 
de  932 100 $ au budget de la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de 
l'environnement du SITE et prévoir ces contributions à même le budget de cette division et ajuster 
en conséquence les bases budgétaires des années subséquentes pour 2007 à 2010 ; 

 
9- d'ajuster la base budgétaire du SITE d'un montant additionnel totalisant la somme de 7 184 137 $, 

taxes incluses, pour les 4 années, soit 597 785 $ pour 2007, 776 202 $ pour 2008, 2 836 249 $ 
pour 2009 et 2 973 900 $ pour 2010, de façon à prévoir les contingences aux contrats calculés à 
raison de 10% des coûts annuels desdits contrats ; 

 
10- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré les virements budgétaires. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064370001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1902 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 55 810 $ US, plus les taxes applicables, pour la fourniture du service 

d’entretien du logiciel Plant Interface (PI) pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 
2007 et l'achat d'un module additionnel du logiciel PI comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 
2- d'accorder à OSIsoft Inc., fournisseur unique et exclusif, le contrat à cette fin, au montant total 

approximatif de 55 810 $ US, plus les taxes applicables, conformément à sa proposition du 7 
septembre 2006 jointe au sommaire décisionnel ; 

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

D/A 116025  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063334034 
 

____________________________ 
 
CE06 1903 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 50 144 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux remorques fermées, 

comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Olympique Mobile inc., le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au montant total approximatif de 50 144 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres sur invitation 06-10114 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur ;  

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

Engagement de gestion FI61605010 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1061605010 

____________________________ 
 
CE06 1904 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 165 005,30 $ taxes incluses, pour le remplacement de la tireuse-

developpeuse photographique à la Section identification judiciaire du Service de police de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Noritsu Canada Ltd, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au montant total approximatif de 165 005,30 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 06-10155 et selon le tableau de prix joint au rapport du 
directeur ;  
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 
  
 Imputation : 
 
 1001-0010000-107032-02101-57402-015047-0000-000000-061801-00000-00000 
 
 Pour les années 2008 à 2011 les crédits seront prévus au budget du SPVM 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1062709005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1905 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 123 223,25 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de deux 

boîtes de camion pour fourgons cellulaires à plancher surbaissé pour châssis Ford E450 ; 
 
2- d'accorder à Fourgons Élite, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit au prix total approximatif de 123 223,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10222 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur ; 

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

décisionnel. 
 

D/A 117242 
 

4- de décréter que la période financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063053006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1906 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 299 887,91 $, taxes incluses, pour des essais d'ajustement et la 

fourniture des parties faciales pour appareils de protection respiratoire individuels autonomes 
conformes à la norme Z94.4-93 pour le Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à CMP Mayer inc., fournisseur exclusif, la commande à cette fin, au montant total 
approximatif de 299 887,91 $, taxes incluses, conformément à sa soumission soum003163 en date 
du 2 novembre 2006, jointe au sommaire décisionnel et 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 
 
D/A 117995 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063588012 
 

____________________________ 
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CE06 1907 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 23 794 865,80 $, taxes incluses, pour la fourniture de 16 

camions échelles et 16 camions autopompes, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 
2- d'accorder à Emergency One, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit au prix total approximatif de 23 794 865 80 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 06-10167 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur et ce, conditionnellement à l’approbation, par le conseil d’agglomération, d’une entente 
d’achat à intervenir avec cette firme, pour une période de 5 ans ; 

 
3- d’entériner les grilles d'évaluation pour les camions échelles et les camions autopompes décrites 

au dossier décisionnel, lesquelles ont été utilisées lors de l’analyse des soumissions. 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI63588010 
 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
5- de conclure une entente d'achat avec la firme Emergency One, plus bas soumissionnaire 

conforme, pour une période de 5 ans, pour la fourniture, sur demande, de camions échelles, de 
camions autopompes et des équipements et accessoires requis pour combat d’incendies, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 53 360 869,04 $, conformément aux documents 
de l’appel d'offres public 06-10167. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063588010 

____________________________ 
 
 
CE06 1908 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 723 226 $, taxes incluses, pour la fourniture d'ordinateurs véhiculaires 

pour le Service de police de la Ville de Montréal ;  

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Motorola Canada limitée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au montant total de 723 226 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10179 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur ; 

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

D/A 112590 

4- d'autoriser, au terme de la période de garantie des équipements fournis de 3 ans, l'application du 
contrat d'entretien, conformément aux documents de l'appel d'offres, lequel est renouvelable par la 
suite, d'année en année, pour une période de 5 ans et d'y affecter les sommes nécessaires à partir 
du budget d'opération du Service de police de la Ville de Montréal, le tout tel qu'indiqué au dossier 
décisionnel ; 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1062628006 
 

____________________________ 
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CE06 1909 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 265 288 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réhabilitation 

environnementale dans le cadre du projet de réaménagement des aires de jeux pour enfants au parc 
Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Morival ltée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total de 265 288 $, taxes incluses, conformément aux documents 
d'appel d'offres public 6173 ;  

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

Engagement de gestion FI61246002 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1061246002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1910 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2006, par sa résolution CE06 1932 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 

1- d’octroyer à Céleb Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat aux fins du 
réaménagement du square des Frères-Charon, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 918 477 91$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public LOT QIM III-SP-A, tel que modifié et selon l’évaluation du comité de sélection jointe au 
sommaire décisionnel ; 

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM 
(CG06 0341) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine 
public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061231020 

____________________________ 
 
CE06 1911 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $, taxes incluses, pour effectuer la surveillance de 

travaux de construction pour l'édifice Madison, le complexe sportif Claude-Robillard et pour le quartier 
d'hiver Angrignon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (CE03 2427) ; 

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 25 000 $ du poste des « dépenses incidentes » au poste 
« honoraires professionnels », les crédits ayant été réservés par la demande d'achat 114896 ; 
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3- d'approuver le projet d'avenant no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Claude H. Laurin, architecte / Pierre Delisle, architecte et MLC associés experts-conseils (CE03 2427 
modifiée par CE06 0812), majorant ainsi le montant total du contrat de 600 000 $ à 655 000 $, taxes 
incluses ; 

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

Engagement de gestion FI63456002  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1063456002 
 

____________________________ 
 
CE06 1912 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 6 249 596,84 $, contingences et taxes incluses, pour la gestion, 

l'exploitation et l'hébergement du système imagétique de la Cour municipale, ainsi que pour la 
numérisation des constats d'infraction, des rapports d'infraction, des plaidoyers et des autres pièces 
afférentes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion informatique CGI inc., firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 249 596,84 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10173 et aux termes et conditions stipulés au projet de 
convention ; 

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

Imputation :          2007       2008   2009  2010 
 

 1001-0010000-100218-01201-54510- 1 277 700$ 1 277 700$   1 277 700$   1 277 700$ 
014457 
Réaménagement budgétaire interne:      202 432$    202 432$      202 432$      202 432$  
Total :                   1 480 132$     1  480 132$   1 480 132$   1 480 132$ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1060132006 
 

____________________________ 
 
CE06 1913 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 98 908,60 $, taxes incluses, pour la fourniture de services spécialisés 

dans l'environnement JMap, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  
 
2- d'approuver un projet de convention par lequel, Les Conseillers KHEOPS Technologies inc., 

fournisseur exclusif, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 98 908,60 $, taxes incluses conformément à son offre de services en date 
du 7 septembre 2006 et à l’article 573.3, alinéa 6o de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. c-19) ;  

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

Engagement de gestion GI280906 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1060685002 

____________________________ 
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CE06 1914 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 138 027,32 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs 

aux calculs hydrauliques et de modélisation du ruissellement de projets de développement de 
territoire et de restructuration de réseaux de collecteurs d'égouts, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à CIMA +, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, une portion du contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 253 668,21 $, taxes incluses, et à BPR 
inc., firme ayant obtenu le second pointage le plus élevé, une portion du contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 884 359,11 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5001-EC-06; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
et au fur et à mesure des besoins ; 

Engagement de gestion FI63334032 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1063334032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1915 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 723 867, 38 $, taxes incluses, pour la restauration des éléments 

sculpturaux en bronze installés au socle du piédestal du monument à Sir George-Étienne Cartier 
situé dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 689 397,50 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation d-2006-0120 ; 

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

Engagement de gestion FI63243003  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1063243003 
 

____________________________ 
 
CE06 1916 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense de 64 381,75 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels 
afin de concevoir un plan directeur d'exploitation des images en direct, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Dessau-Soprin, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 64 381,75 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres sur invitation 06-10165 ; 

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

D/A 110406 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1062628005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1917 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 17 035,53 $ aux fins de payer la note d'honoraires pour les services 

professionnels de Me Michael Stober pour la période du 1er février au 14 juillet 2006, dans le dossier 
portant le numéro 500-01-008103-043 de la Cour du Québec ;  

 
2- de réserver une somme de 15 000 $ en prévision du paiement des honoraires et déboursés à venir 

dans ce dossier en 2006 ;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 

D/A 117956 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1064403003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1918 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'inclure, aux fins d'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, les lots ci-après énumérés 
appartenant déjà à la Ville de Montréal, situés à Pointe-aux-Trembles, du côté nord de la 43e 
Avenue, à l’ouest de la rue Cherrier : 

lots 1 155 693, 1 155 698, 1 155 702 à 733, partie du lot 1 155 734 à 740, les lots 1 155 746, 
1 155 747, 1 155 749, 1 155 750, 1 155 757, 1 155, 761, 1 155 763, 1 155 765, partie du lot 
1 155 777, les lots 1 156 099, 1 156 100, 1 156 101, 1 156 103, 1 156 106, 1 156 107, 1 156 284, 
1 156 285, 1 156 286, 1 156 287, 1 156 288 et 3 631 191 du cadastre du Québec ; 

2- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame Elisa Bertone, à des fins 
d'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, un terrain situé à Pointe-aux-Trembles, du 
côté nord de la 43e Avenue, à l'ouest de la rue Cherrier, constitué du lot 1 156 104 du cadastre de 
Québec, pour une somme de 35 000 $, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ; 

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

 
 Engagement de gestion FI60473008 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1060473008 
 

____________________________ 
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CE06 1919 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à Les Constructions Fédérales inc., tous ses droits, 
titres et intérêts dans des lots constituant une partie des anciennes emprises de rues et de parcs 
(fermées), qui n’ont jamais été aménagées et qui sont situées au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et 
à l'est du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles afin de 
ratifier une cession de ces mêmes emprises intervenue entre la Ville et Les Constructions Fédérales inc. 
le 27 avril 2006, aux conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent le Groupe 
Allogio inc. et Faubourg Pointe-aux-Prairies inc.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1060553002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1920 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d'approuver les trois projets d'acte par lesquel la Ville cède aux compagnies 104625 Canada inc., 107783 
Canada inc. et Gestion Famille Borsellino inc., à titre gratuit, les emprises de rues fermées et une partie 
de parc fermée située au nord-est de la 71e Avenue et au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis en 
considération du dépôt d’une nouvelle grille de rues et de l’acquisition par la Ville, d’une zone de 
conservation de 72 450 m², comprenant le ruisseau Pinel, le tout aux termes et conditions stipulés aux 
projets d'acte.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1060553001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1921 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à 9108-4871 Québec inc. à des fins 

industrielles, un terrain vague situé au sud-est de la rue de Rouen, entre la rue Moreau et la 
propriété de la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, constitué de la partie du lot 191 
du village d'Hochelaga de la circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de 
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, d'une superficie de 58 167,92 pi2 , pour la somme de 30 000 $ 
(0,52 $ le pi² ) et grève l'immeuble d'une servitude perpétuelle de stationnement en faveur de 
l'immeuble du 3075, rue de Rouen (lot 585) appartenant à la compagnie 1852-5402 Québec inc., 
connue sous le nom de Boulangerie au Pain doré ltée, le tout aux termes et conditions stipulées au 
projet d'acte; 

 
2- d'approuver le projet d'acte entre la Ville et la compagnie 1852-5402 Québec inc. par lequel une 

partie du lot 585 appartenant à 1852-5402 Québec inc. et une partie des lots 190 et 148-3280 
appartenant à la Ville seront grevés d'une servitude mutuelle de passage sur une bande de terrain 
consentie en considération du service mutuel qu'elle procure aux parties, le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte; 

 
3- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 novembre 2006 à 9 h  
 

849

 Imputation : 
 
 2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.058044.00000.00000 
 Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1050292004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1922 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser la Société en commandite Stationnement de Montréal à vendre à Montcan inc., une partie 
de l'autoparc 302 anciennement connu sous le numéro 23, situé au 6250, rue Saint-André, entre les 
rues Bellechasse et Beaubien, constitué du lot 2 332 899 du cadastre du Québec, aux fins de 
développement immobilier seulement ; 

2- d'accorder mainlevée de la garantie hypothécaire de 2o rang publiée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 779 244, concernant la partie du 
lot ci-haut mentionné et visé par la vente à intervenir entre la Société en commandite Stationnement 
de Montréal et Montcan inc., totalisant une superficie approximative de 971 m2 ;  

3- d'abroger en conséquence la résolution CE05 0924 du comité exécutif en date du 18 mai 2005 à 
l'effet de permettre la vente totale de l'autoparc 302 à Montcan inc. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1060515011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1923 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la compagnie 116862 Canada inc. 

des locaux de 917 m² , au 4994, rue Beaubien Est, pour une durée d’un an, aux fins des activités 
du centre local d'emploi Rosemont/La Petite-Patrie, aux mêmes conditions que le bail actuel reçu 
devant Me Yvon Delorme, notaire, sous le numéro 8970 de ses minutes, sauf les clauses 4.4.1 et 
4.4.3 qui sont annulées et ce, à compter du 1er juillet 2006, moyennant un loyer total de 205 
849,54 $, taxes incluses; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Bon de commande  ST 0688677001 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1061195009 
 

____________________________ 
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CE06 1924 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal; 
 
d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe Café Vienne 1998 inc., pour une durée 
de 3 ans, un local de 1082 m², aux fins de l’exploitation d’un service exclusif de restauration au Biodôme 
de Montréal, moyennant un loyer établi en fonction des ventes nettes annuelles, le tout selon les termes 
et conditions prévus au projet de bail. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1060461006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1925 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d’accorder une contribution financière maximale de 154 200 $ à la Corporation de la maison du 
Pressoir (Cité Historia) pour la réalisation des activités et la fourniture de services reliés à la mise 
en valeur de l’histoire du Sault-au-Récollet, de la maison du Pressoir et du site des Moulins au 
parc-nature de l’Île-de-la-Visitation ; 

 
2- d'approuver, à cette fin, un projet de convention à intervenir entre la Ville et cet organisme pour 

une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2007, établissant les modalités et conditions de 
versement de cette contribution ; 

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

décisionnel. 
 

À prévoir au budget du service 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1061214002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1926 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'approuver un projet d'entente entre le Procureur général du Québec et la Ville de Montréal 

concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence conjugale devant la cour municipale 
de Montréal pour l'année 2006 ;  

2- d'autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives à signer cette entente au nom 
de la Ville ; 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1060126002 
 

____________________________ 
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CE06 1927 
 
 
Vu la résolution 2006-10-18 du conseil municipal de la Ville de Westmount en date du 30 octobre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de nommer monsieur Lucien Savard à titre de représentant du milieu des affaires au sein du conseil 
d'administration du CLD Les 3 Monts.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061894003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1928 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission du 
conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif 
concernant le bilan 2005-2006 de la mise en œuvre du Plan d’urbanisme de Montréal. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060328004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1929 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement 
concernant l’étude publique des modes de collecte en vue d’améliorer la collecte sélective.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060328006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1930 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie concernant 
l’étude publique de l’accessibilité universelle pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060328005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1931 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission du 
conseil d’agglomération sur les grands équipements concernant l’orientation vers une vision du réseau 
des grands parcs de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060328001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1932 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’entériner la grille d’évaluation et les méthodes de pondération décrites au dossier décisionnel 

lesquelles seront utilisées aux fins de l'octroi des contrats relatifs à la réalisation des travaux pour 
la gestion de projets de quatre sous-projets de réaménagement du domaine public dans la partie 
ouest du Vieux-Montréal identifiés dans la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville et Quartier international de Montréal (QIM) en août 2006 (CG06 0341) ; 

 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 390 000 $, taxes incluses, pour la réalisation, par QIM, de 

travaux en complément des travaux déjà prévus pour le réaménagement des édicules du 
collecteur sud implantés dans le square des Frères-Charon, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 

 
3- d'approuver à cette fin un projet de convention modifiant la convention intervenue avec QIM 

comprenant, notamment, le réaménagement de la partie ouest de la place d'Youville et du parc du 
square des Frères-Charon ainsi que l'annexe 2 (offre de services de QIM) de cette convention afin, 
d'une part, d'augmenter le montant alloué à la réalisation des travaux de réaménagement du parc 
du square des Frères-Charon ainsi que le montant correspondant des honoraires versés à QIM à 
ce chapitre et, d'autre part, de refléter la diminution du taux de la TPS en vigueur depuis le 1er 
juillet 2006 ; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis. 
 

Engagement de gestion FI61231016 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061231016 
 

____________________________ 
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CE06 1933 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement budgétaire totalisant 487 171,86 $ du budget d'investissement au comptant 

PTI au budget d'opération du Service Infrastructures / transport et environnement pour couvrir la 
dépense autorisée par la résolution CG06 0363 ; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI61156002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1061156002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1934 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement budgétaire totalisant 1 455 000 $ du budget d'investissement au comptant 

PTI au budget d'opération du Service Infrastructures / transport et environnement afin de permettre 
la réalisation de divers travaux de réfections ponctuelles de chaussées sur différentes artères de 
l'agglomération de Montréal; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI061156003  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10 1061156003 
 

____________________________ 
 
CE06 1935 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 190 000 $, taxes incluses, pour l'acquisition de matériel informatique 

(points d'accès et contrôleur) permettant d'offrir un service d'accès Internet sans fil dans les 
bibliothèques et les lieux de diffusion culturelle;  

 
2- d’autoriser un virement de crédits de 180 000 $ en provenance du PTI 2006 de la Direction des 

sports, des parcs et des espaces verts au budget de la Direction du développement culturel et des 
bibliothèques; 

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

décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire requis; 
 
Engagement de gestion FI61315002 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1061315002 
 

____________________________ 
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CE06 1936 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 864 700 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une collection première 

pour la nouvelle bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord; 
 
2- d’autoriser un virement de crédits de 820 000 $ en provenance du PTI 2006 de la Direction des 

sports, des parcs et des espaces verts au budget de la Direction du développement culturel et des 
bibliothèques; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire requis; 
 

Engagement de gestion FI63315004 
 

  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1063315004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1937 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du Contentieux à régler hors cour l’action intentée par Sécurité Nationale 

Compagnie d'Assurance, relativement à une inondation survenue le 10 novembre 2005 au 7, Harrow 
Road, dans l’arrondissement de Hampstead, dans le dossier 500-17-030977-067 de la Cour du 
Québec, pour la somme de 109 672,39 $ en capital et intérêts plus les frais judiciaire de 855,09 $ ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, les chèques 

suivants : 
 

- 109 672,39 $ payable à l'ordre de Marchand Melançon Forget, en fidéicommis ; 
- 855,09 $ payable à l'ordre de Marchand Melançon Forget ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64514001 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1064514001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1938 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre connaissance du tableau de transmission des arrondissements en regard de leur budget de 
fonctionnement 2007 et de leur PTI 2007-2009. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1061362022 
 

____________________________ 
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CE06 1939 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, M. Michel Prescott, conseiller 

municipal du district de Jeanne-Mance et M. Maurice Cohen, conseiller de l’arrondissement de 
Saint-Laurent à participer au conseil national d’administration de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) à Ottawa, du 22 au 25 novembre 2006 ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 3 327 $ 

soit versée ; le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour ;       

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

décisionnel. 
 
 D/A  118095, 118096 et 118099  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1060983002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1940 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement modifiant le Règlement 
sur l’utilisation des pesticides (04-041), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062591004 

____________________________ 
 
 
CE06 1941 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture, 
comme domaine public, des lots 1 425 286 et 1 425 287 au cadastre du Québec, situés à l’angle nord-
ouest des rues de Rouen et d’Iberville, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1054198005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1942 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement du conseil de la Ville 
sur la subdélégation de pouvoirs concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de 
compétence d’agglomération aux conseils d’arrondissement, et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1060635003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1943 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture, 
comme domaine public, du lot 1 279 579 du cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la 26e avenue et 
au nord-ouest de l’avenue Marco-Polo, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1062863007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1944 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-075 de la 
Société de transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 693 000 $ pour financer 
l'acquisition d'équipements pour le réseau du métro », conformément  à  l'article 123  de  la  Loi  sur  les  
sociétés  de  transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060031016 

____________________________ 
 
 
CE06 1945 
 
 
Vu la résolution CA06 20 0603 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 2 octobre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer, place Marthe-Henry, le lot 1 077 268 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de 
LaSalle. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1053413151 
 

____________________________ 
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CE06 1946 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-283-46 modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283), adopté le 3 octobre 2006 par le conseil 
d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060524063 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1947 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de mettre fin à l'emploi de madame Linda Pelletier, brigadière scolaire surnuméraire au Service de police 
de la Ville de Montréal.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062426011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1948 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner le projet de convention de départ intervenu entre Mme Monique Cyr et la Ville de 

Montréal ;  
 
2- d’autoriser le directeur général à signer ladite convention pour et au nom de la Ville ;  
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Provenance : 
 
 2101-0000000-000000-00000-21750-000000-0000-000000-000000-00000-00000  51 501$ 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-106005-02201-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000  36 663$ 
 1001-0010000-106005-02201-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000  14 123$ 
 1001-0010000-106005-02201-51100-050070-9950-000000-000000-00000-00000          715$ 
 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1060741002 
 

____________________________ 
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CE06 1949 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer, à compter du 16 octobre 2006, les 26 personnes ci-dessous mentionnées à titre de 

policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée maximale de 1 500 
heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis. 

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation : 

1. Agt 6208 BAKER Sébastien PDQ 39 

2. Agt 6124 BERNIER Stéphanie PDQ 10 

3. Agt 6198 BILODEAU Anick PDQ 13 

4. Agt 6191 BOILEAU Alexandre PDQ 06 

5. Agt 6227 BOUDREAULT Éric PDQ 27 

6. Agt 6170 BWAYI Innocent  PDQ 15 

7. Agt 6229 C.-BERGERON David PDQ 15 

8. Agt 6255 CÔTÉ-MORIN Simon PDQ 31 

9. Agt 6174 DALCE Juanito  PDQ 42 

10. Agt 6232 DIEYE Jackson  PDQ 15 

11. Agt 6206 GAGNON-MALTAIS Jimmy PDQ 15 

12. Agt 6237 LAMBERT David PDQ 11 

13. Agt 6212 LEGAULT-CASTRO Alexandre PDQ 05 

14. Agt 6240 MARTEL Patrick PDQ 40 

15. Agt 6242 MITCHELL Heather PDQ 13 

16. Agt 6243 MONDION Marc-André PDQ 44 

17. Agt 6244 MORADI Behnam  PDQ 11 

18. Agt 6245 MOREL Stéphanie PDQ 10 

19. Agt 6247 PICARD Thomas PDQ 31 

20. Agt 6187 PIMPARÉ Éric PDQ 06 

21. Agt 6188 PITRE Katia PDQ 33 

22. Agt 6250 PROSZEK Tomasz PDQ 01 

23. Agt 6192 SIDERIDES Costa  PDQ 25 

24. Agt 6222 THÉBERGE Stéphane PDQ 12 

25. Agt 6252 THIBAULT-PELLETIER Simon PDQ 25 

26. Agt 6253 TURCOT Anick PDQ 15 
 

2- d’imputer cette dépense comme suit : 

Imputation 2006
1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000 161 661 $

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062428012 

 
____________________________ 

 
 
CE06 1950 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal; 
 
1- d'autoriser une dépense de 193 514,07 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des 

détecteurs d'ozone au Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
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2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, John Meunier inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 193 514,07 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres BIO-0605; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI64176010 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1064176010 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 16 h 10. 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 4 au 10 novembre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 
 
 
Les résolutions CE06 1893 à CE06 1950 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 22 novembre 2006 à 8 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1950-1 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 22 novembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1950-2 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour consolidé du conseil municipal du 27 novembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 1950-3 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour consolidé du conseil d’agglomération du 30 novembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
       
CE06 1951 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin d'assurer un service de navette d'autobus entre le 
Jardin botanique, l'Insectarium, la Tour olympique et le Biodôme.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1060461005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1952 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour la fourniture de pièces authentiques 
d'électricité, pour l'entretien des systèmes électriques municipaux ainsi que pour la fourniture de pièces 
de moulage en fonte destinées à l'entretien du réseau aqueduc-égouts.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063041002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1953 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un contrat de réfection du réseau de biogaz et le 
forage d'un nouveau puits de pompage du lixiviat au Complexe environnemental Saint-Michel.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060720007 
 

____________________________ 
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CE06 1954 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'égouts sanitaires, d'égouts 
pluviaux, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits souterrains d'éclairage, 
et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, dans le boulevard Thimens, du boulevard Pitfield vers 
l'est.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063484005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1955 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps et matériel) pour les parcs-nature des secteurs Est, Centre et Ouest ainsi qu'à la pépinière 
l'Assomption et approuver de la grille d’évaluation des soumissions faisant partie des documents de 
l’appel d’offres. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1062943007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1956 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour des interventions 
archéologiques requises dans le cadre de l'aménagement ou du réaménagement de parcs prévus au PTI 
2006-2008.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063501003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1957 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 45 659,77 $, taxes incluses, pour la fourniture d'une mise à niveau du 

logiciel d'imagerie IWS pour le faire passer de Corporate à Enterprise ainsi que l'ajustement du 
contrat d'entretien actuel, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Geneq inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit 

au prix total approximatif de 45 659,77 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en 
date du 26 septembre 2006 et à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
 Engagement de gestion GI140906 (SITE) 
 

D/A 118374 (DTI) 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060685001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1958 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 150 000 $, taxes incluses, comprenant une réserve pour contingences 

pour la surveillance professionnelle des travaux de décontamination de la portion du site des 
anciens ateliers municipaux Rosemont destinée à la construction des logements sociaux et 
communautaires et aux usages publics - rues, parc et centre civique, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 131 161 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 06-10202; 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60548011 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1060548011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1959 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 318 848,85 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

architecture de paysage pour le projet d’aménagement de quatre aires, extérieures et adjacentes, 
pour enfants et familles, (aménagement de deux nouvelles aires et réaménagement de deux aires 
existantes) sur le site du Jardin botanique de Montréal, au pourtour de l’Insectarium de Montréal : 
aire de jeu, aire de pique-nique, jardin des insectes du Québec et labyrinthe végétal thématique, 
comprenant tous les frais accessoires, la cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel Schème, firme ayant obtenu le plus haut pointage 

final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 318 848,85 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 06-10206; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62900003 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062900003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1960 
 
 
Vu la résolution CA06 20 0632 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 novembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 79 719,42 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels 

nécessaires à l'étude des bassins tributaires à la rue Saint-Patrick et à la rue Lyette ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dessau-Soprin inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour une 
somme maximale 79 719,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur 
invitation 112035 et selon la grille d'évaluation jointe au rapport du directeur ; 

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

D/A  117900 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063783049 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1961 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ pour la fourniture de services professionnels en 

architecture et en ingénierie relatifs au projet de réalisation de divers travaux d'aménagement au 
complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et  les firmes 

Régis Côté et associés, architectes, Nicolet, Chartrand, Knoll ltée et Bouthillette, Parizeau & 
associés inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 350 000 $ à 400 000 $, taxes incluses; 

 
3- d’autoriser le transfert d'une somme de 25 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 

« travaux » du contrat accordé ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60660003  
 D/A 117403 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1060660003 
 

____________________________ 
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CE06 1962 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 70 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels en 

signalétique du bâtiment pour refaire la signalisation du complexe sportif Claude-Robillard 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel la firme Arium Vision inc., ayant obtenu le plus haut 

pointage, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 70 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 06-10199;  

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60660004.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1060660004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1963 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis en  

architecture et ingénierie pour la conception des plans, devis et la surveillance des travaux dans le 
cadre de la restauration du second moulin de Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Beaupré et Michaud Architectes, en 
collaboration avec Nicolet, Chartrand, Knoll ltée, et Caron, Beaudoin et Associés, Experts-conseils 
inc., seul soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville 
de Montréal les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 90 000 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10228 ; 

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

Engagement de gestion MV63501004 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1063501004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1964 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 182 149,07 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans, devis et 

cahier de charges, la surveillance des travaux et la fourniture d’expertises pour le projet de 
réfection de la serre tropicale du Jardin botanique, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
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2- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Beauregard et associés, ayant obtenu le 
plus haut pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 165 056,57 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 06-10168, plus un montant de 15 000 $ pour des imprévus au projet 
(contingences); 

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

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI64176011 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1064176011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1965 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 205 696,84 $, taxes incluses, pour la conception, la production de 

plans et devis et la surveillance de travaux d'aménagement de l'aire de jeux et de pique-nique dans 
le secteur du lac aux Castors au parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Cardinal Hardy, firme ayant obtenu le plus 

haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 205 696,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 06-10109; 

 
3- d'autoriser le paiement au Groupe Cardinal Hardy, lequel agit en tant que coordonnateur et 

s'assure d'acquitter les honoraires de Denis Marcil, ingénieur forestier, tel que stipulé à l'article 10 
de la convention de services professionnels; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel 
 
 Engagement de gestion F161246001 
 
5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1061246001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1966 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Chambre de commerce et 

d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) accordant à cette dernière l’autorisation d’utiliser, en 
tout ou en partie, le concept, les outils et les méthodes de Commerce Design Montréal, le tout 
selon les termes et conditions prévues à la convention ; 

 
2- d'autoriser madame Marie-Josée Lacroix, commissaire au design et directrice de Design Montréal 

à signer la convention pour et au nom de la Ville de Montréal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061002001 
 

____________________________ 
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CE06 1967 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Lambert Buske et madame Aline 
Boulanger, propriétaires de l'immeuble sis au 6194, rue Châtelain, à des fins d'assemblage, une 
partie de ruelle, constituée du lot 3 637 623 du cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la rue 
Châtelain et au sud-est de la rue de Bellechasse, d'une superficie totale de 79 mètres carrés, pour 
un montant de 7 195 $, plus les taxes applicables, le tout aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte, incluant la création d'une servitude de passage, de non construction et d'utilités 
publiques, conformément au plan C-202 Longue-Pointe, préparé à cet effet, le 12 décembre 2005, 
par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre du Service des infrastructures, transport et 
environnement, sous le numéro 998 de ses minutes; 

2- d’imputer cette recette comme suit : 

Imputation :         2006 

2101.0010000.105511.06501.45502.000000.0000.000000.000000  7 195 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1064241001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1968 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à 123732 Canada inc., messieurs Raffael et 

Mario Di Lillo et 9064-4329 Québec inc. quittance finale et mainlevée totale des priorités, 
hypothèques et tout autre droit réel pouvant exister en sa faveur aux termes des actes suivants :  

 
- Acte de vente numéro 4 776 intervenu le 15 août 1985, devant Me Yvon Delorme, notaire, et 

publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 20 août 
1985, sous le numéro 3 623 301; 

 
- Acte de vente numéro 4 777 intervenu le 15 août 1985, devant Me Yvon Delorme, notaire, et 

publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 20 août 
1985, sous le numéro 3 623 302; 

 
- Acte de vente numéro 10 245 intervenu le 27 septembre 2001, devant Me Rachel Couture, 

notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
le 28 septembre 2001, sous le numéro 5 291 134; 

 
- Acte de vente numéro 10 821 intervenu le 3 juillet 2002, devant Me Rachel Couture, notaire, et 

publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 3 juillet 
2002, sous le numéro 5 369 987.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1061233028 
 

____________________________ 
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CE06 1969 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 

rénovation résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 1622-1628, rue Dufresne, 
1331, rue Martineau, 5308-5312, rue Saint-Urbain, 3560-3600, avenue Van-Horne, 795, 1ère Avenue 
# 227 (LCH), 795, 1ère Avenue # 204 (LCH), 7161, rue Chouinard # 302, 1602, rue D'Arcy-McGee, 
4625, avenue Félix-Leclerc #302, 2426, rue Harriet-Quimby, 4830, rue Harry-Worth # 402 (PFD), 
2170, boulevard Henri-Bourassa Est # 202, 3025, rue Holt # 2, 14 410, rue Jolicoeur # 203, 14 409, 
rue Jolicoeur # 102, 2170, avenue Lebrun, 8930, boul. Maurice Duplessis # 202, 8600, rue Raymond 
Pelletier # 507, 1000, boulevard Rosemont # 202, 4300, rue Saint-Ambroise # 225, 90, rue Des 
Soeurs Grises # 210, 2750, rue du Trianon # 205 et le 2970 rue du Trianon # 202 ; 

2- d'autoriser le greffier par intérim de la Ville ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte 
de mainlevée qui auront été transmis et jugés satisfaisants par le Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine, Direction de projet - développement du logement social et abordable. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1060498006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1970 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 38 000 $, taxes incluses, à Société Logique inc. pour la 

réalisation du Guide technique d'accessibilité universelle dans le cadre des suivis du Sommet; 
 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution financière; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 Demande d'achat : 116344 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1060770001 

____________________________ 
 
 
CE06 1971 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $, à Table de concertation des aînés de l'île de 

Montréal (TCAÏM) afin de réaliser ses activités pour l'année 2006 ; 

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

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

D/A 115550   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1062815002 

____________________________ 
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CE06 1972 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'accorder une contribution financière maximale de 10 000 $ à l’organisme ATSA pour l'événement 

« État d'Urgence 2006 » qui se tiendra au parc Émilie-Gamelin du 22 au 27 novembre 2006 ; 
 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
  
D/A 117309 
 

                    
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1062586006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1973 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 8 967 569 $, taxes incluses,pour le tri et la mise en marché de 

matières recyclables du territoire de l'agglomération de Montréal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, pour une période de 36 

mois à compter du 1er janvier 2007, les commandes à cette fin, aux montants inscrits en regard de 
leur nom, aux prix de leur soummission, pour chacune des options retenues, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 06-10212 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur ; 

 
Firmes          2007      2008      2009     TOTAL 

 
Gestion environnementale                    
Éconord inc. (6 000 tonnes)     341 850 $   352 106 $    362 669 $ 1 056 624 $ 
Contrat 1 

   

 Unical inc. (15 000 tonnes)             
Contrat 2        299 119 $   308 092 $    317 335 $    924 546 $ 
  

 Rebuts Solides Canadiens inc. 
(45 000 tonnes)     1 776 765 $ 1 830 068 $ 1 884 970 $ 5 491 804 $ 
Contrat 3    

  

 Réserves de contingences      483 547 $    498 053 $    512 995 $ 1 494 595 $ 

 Total      2 901 281 $ 2 988 319 $ 3 077 969 $ 8 967 569 $ 

 

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

  
 Les crédits sont prévus à l’enveloppe budgétaire du service. 
 
4- de détourner du centre de tri de la Ville du CESM vers le Centre de tri de Unical à Longueuil les 

deux contrats de l'arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve (CS03 04-01 et CS03 04-
02), un contrat de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles (CS03 09-01) 
ainsi que les deux contrats de l'arrondissement du Sud-Ouest (CS03 08-01 et CS03 08-02) ; 
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5- de lancer un concours de design pour le développement d'un nouvel outil de collecte des matières 
recyclables visant à desservir des secteurs de l'agglomération où le bâti urbain dans le cas des 
immeubles de 8 logements et moins, ne permet pas l'utilisation de bacs roulants. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1064168007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1974 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier une dépense de 384,89 $ relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire de 

Montréal, et de monsieur Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, aux activités entourant 
la commémoration du décès de monsieur Robert Bourassa ainsi qu’à celles de la Table Québec-
municipalités (TQM) ayant eu lieu à Québec les 19 et 20 octobre 2006 ; 

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

Demande d'achat 117778   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060843010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1975 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 969,13 $ relative à la participation de monsieur Gérald Tremblay, maire 

de Montréal, aux « Dix-neuvièmes Entretiens » du Centre Jacques-Cartier et à une mission 
économique à Lyon et à Marseille, du 1er au 10 décembre 2006 ; 

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

Demande d'achat 118288 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060843011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1976 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits au montant de 42 500 $ pour l'implantation d'un projet Quartiers 

21 dans le cadre des actions du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise en provenance du compte « Dépenses générales d'administration » prévu 
au budget de proximité de la Ville de Montréal vers l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville;  

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel, après avoir opéré les virements budgétaires requis. 
 

Engagement de gestion FI64216004 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1064216004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1977 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits au montant de 42 500 $ pour l'implantation de deux projets 

Quartiers 21 dans le cadre des actions du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise en provenance du compte « Dépenses générales d'administration » prévu 
au budget de proximité de la Ville de Montréal, vers les arrondissements de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles et de Rosemont–La Petite-Patrie au montant de 21 250 $ chacun ;  

 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
après avoir opéré les virements budgétaires requis.  

Engagement de gestion FI64216005 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1064216005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1978 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par La Capitale assurances 

générales inc., relativement à une inondation survenue le 25 octobre 2005 au 12647, 28e Avenue, 
dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le dossier 500-17-030699-
063 de la Cour supérieure, pour la somme de 121 767,54 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaire de 1 001,04 $ ; 

 
2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, les chèques 

suivants : 
 

- 121 767,54 $ payable à l'ordre de La Capitale assurances générales inc. ; 
- 1 001,04 $ payable à l'ordre de Rousseau Potvin en fidéicommis ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.    
 

Engagement de gestion F164514002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1064514002 
 

____________________________ 
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CE06 1979 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de ratifier les procédures intentées contre 2525-2032 Québec inc. (faisant affaires sous Consultant 
Claude Leduc, ing.) et Claude Leduc personnellement, pour une somme de 386 881,85 $ en capital suite 
à une mauvaise exécution du contrat de services d'ingénierie lors du projet de rénovation des systèmes 
de réfrigération des arénas Henri-Bourassa et Montréal-Nord.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1064235011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1980 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler le dossier de réclamation portant le numéro 0602576 

pour la somme 34 839,40 $ relativement à des dommages causés à la propriété sise au 3430, rue 
Jean-Talon Est, appartements 1 et 2 dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension, 
survenus le 20 juin 2006, lors d’un bris d’une conduite d’eau ; 

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

- 6 970,42 $ à l’ordre de madame Yun Zhang et monsieur Pai Chao ; 
- 27 868,98 $ à l’ordre de madame Yun Zhang, monsieur Pai Chao et monsieur Yvan Rock ; 

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

Engagement de gestion FI62469011 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1062469011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1981 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recevoir le rapport mensuel de la directrice du Contentieux faisant état, pour le mois d'octobre 2006, 
des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le Comité exécutif, 
en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1060132009 
 

____________________________ 
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CE06 1982 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 250 000 $, taxes incluses, pour l'acquisition de mobilier dans le cadre 

de l'aménagement du bureau du Vérificateur général situé au 12e étage du 1550, rue Metcalfe, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- de transférer à cette fin un montant de 106 102,68 $ du PTI d'agglomération au PTI corporatif ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis.  
 

Engagement de gestion FI61670003  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1061670003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1983 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser l'abandon de la production de fleurs aux Serres Louis-Dupire ;  
 
2- d’autoriser, à cette fin,  un virement de crédits de 406 455 $ provenant du Service du 

développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers les 9 
arrondissements de l’ex-Ville de Montréal pour l'approvisionnement en fleurs, à compter du 1er 
janvier 2007, et ajuster de façon permanente la base budgétaire des unités concernées ; 

 
3- d’augmenter la contribution financière de 19 545 $ accordée la Société du parc Jean-Drapeau pour 

l'approvisionnement en fleurs, et ce à compter du 1er janvier 2007 ;  
 
4- d’autoriser le transfert de l'activité de décoration florale, à des fins d'événements, à 

l'arrondissement de Ville-Marie ;  
 
5- d’autoriser, à cette fin, un virement de crédits de 132 900 $ pour permettre le transfert de 2 

personnes/année provenant du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle vers l'arrondissement de Ville-Marie pour l'activité de décoration 
florale, et ce, à compter du 1er janvier 2007 et d’ajuster en conséquence et de façon permanente la 
base budgétaire des unités concernées ; 

 
6- de mandater la Direction des immeubles pour voir au comblement des besoins en espaces de 

production (intérieur et extérieur) des Muséums nature sur le site des serres Louis-Dupire et 
prévoir la mise en place, dès le 1er janvier 2007, de toutes les mesures permettant de réduire au 
minimum les frais d'exploitation des bâtiments des serres Louis-Dupire ; 

 
7- d’imputer les virements de crédits requis conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel. 
 

À prévoir au budget 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1061781001 
 

____________________________ 
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CE06 1984 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission est de 

procéder à l'étude des budgets 2007 et des programmes triennaux d'immobilisation 2007-2009 de 
la Ville de Montréal (volet ville centrale); 

 
2- de décréter que la commission se compose de 8 membres nommés par le conseil; le maire est 

membre d'office de la commission; 
 
3- de désigner les personnes suivantes à titre de président et de vice-président de la commission : 
 
 -  Bertrand Ward, président 
 -  Claude Piquette, vice-président 
 
4- de désigner les personnes suivantes à titre de membres de la commission : 
 
 -  Jean-Marc Gibeau 
 -  Lise Zarac 
 -  Laval Demers 
 -  Soraya Martinez 
 -  François Purcell, membre de l’opposition 
 -  Anie Samson, membre de l’opposition 
 
5- de convoquer la commission spéciale aux séances du : 

 Vendredi 1er décembre 2006 de 9 h à midi;  

 Lundi 4 décembre 2006 de 9 h à midi et de 14 h à 17 h;  

 Mardi 5 décembre 2006 de 9 h à midi;  

 Mercredi 6 décembre 2006 de 14 h à 17 h;  

 Vendredi 8 décembre de 9 h à midi;  

 Lundi 11 décembre 2006 de 9 h à midi;  

 Mardi 12 décembre 2006 de 9 h à midi;  

 Mercredi 13 décembre 2006 de 14 h à 17 h; 

à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est; 
 

6- de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à la séance spéciale du conseil 
municipal du vendredi 15 décembre 2006 à 9 h 30; 

 
7- d’adopter les règles de régie interne de la commission spéciale annexées au sommaire 

décisionnel; 
 
8- d'adopter le calendrier des travaux de la commission spéciale annexé au sommaire décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060328007 
 

____________________________ 
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CE06 1985 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de constituer une commission spéciale et de décréter que le mandat de cette commission est de 
procéder à l'étude des budgets 2007 et des programmes triennaux d'immobilisations 2007-2009 de la 
Ville de Montréal (volet agglomération) et de la Société de transport de Montréal (STM) ; 
 
de décréter que la commission se compose de 7 membres nommés par le conseil d'agglomération ; 
 
de désigner Alan DeSousa à titre de président de la commission choisi parmi les membres des conseils 
municipaux et d'arrondissement de l'agglomération ; 
 
de désigner Vera Danyluk à titre de vice-présidente choisie parmi les membres des conseils des 
municipalités reconstituées ; 

de désigner Edgar Rouleau à titre de membre choisi parmi les membres des conseils des municipalités 
reconstituées ; 

de désigner Bertrand Ward, Sammy Forcillo, James Infantino et Noushig Eloyan à titre de membres 
choisis parmi les membres des conseils municipaux et d'arrondissement de l'agglomération ; 
 
de convoquer la commission spéciale aux séances du : 

 Vendredi 1er décembre 2006 de 14 h à 17 h  

 Mardi 5 décembre 2006 de 14 h à 17 h  

 Mercredi 6 décembre 2006 de 19 h à 22 h  

 Jeudi 7 décembre 2006 de 9 h à midi et de 14 h à 17 h  

 Vendredi 8 décembre 2006 de 14 h à 17 h  

 Lundi 11 décembre de 14 h à 17 h  

 Mardi le 12 décembre de 14h à 17h  

 Jeudi 14 décembre de 14 h à 17 h 

à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est ; 

de décréter que la commission spéciale doit déposer son rapport à la séance spéciale du conseil 
d'agglomération du lundi 18 décembre 2006 ; 

d'adopter les règles de régie interne de la commission spéciale en annexe ; 

d'adopter le calendrier des travaux de la commission spéciale en annexe.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1060328008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1986 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
1- de verser à madame Diane Lacombe, conseillère politique au Cabinet du maire et du comité 

exécutif, une indemnité de départ de 19 semaines à compter du 18 novembre 2006 : 
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2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
Portion agglomération (55,3 %)  
2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950 11 005,47 $ 
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950      164,09 $ 
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950   3 237,70 $ 
Sous-total 14 407,26 $ 
Portion Ville  (44,7%)  
2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950                  8 895,92 $ 
2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950      132,64 $ 
2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950   2 617,09 $ 
Sous-total 11 645,65 $ 
Total 26 052,91 $ 
  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1061574011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1987 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer en vue de permanence, madame Nicole Parisée, rétroactivement au 1er mai 2006, à titre 

d’analyste en formulaires à la section Méthodes et processus au Service de police de la Ville de 
Montréal, et ce, sous réserve d’un résultat satisfaisant de l’examen médical pré-emploi ;  
 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 

1001-0010000-107150-02101-51100-094650-9951  
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062426012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1988 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de renouveler le contrat de travail de madame Rachel Laperrière à titre de directrice générale 

adjointe - Développement culturel et qualité du milieu de vie, pour une durée de 4 ans, du 24 
novembre 2006 au 23 novembre 2010 ; 

 
2-    d'autoriser le directeur général à signer le contrat de travail au nom de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062707009 
 

____________________________ 
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CE06 1989 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de renouveler le contrat de travail de monsieur Marc Tremblay à titre de directeur général adjoint - 

Mise en valeur du territoire et du patrimoine, du 28 janvier 2007 au 27 janvier 2011 ; 
 
2- d'autoriser le directeur général à signer le contrat de travail au nom de la Ville de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062707010 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 13 h 55. 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 11 au 17 novembre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 

____________________________ 
 
 
Les résolutions CE06 1950 à CE06 1989 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 29 novembre 2006 à 7 h 30 

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 1990 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 29 novembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1991 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 15 décembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 1992 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1993 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil d’agglomération du 18 décembre 2006. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1994 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil d’agglomération du 19 décembre 2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 
 
CE06 1995 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de verser selon les modalités usuelles les contributions financières prévues au budget 2007 de 

l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes suivants : 
 

Société de transport de Montréal 
Agence métropolitaine de transport 
Société du parc Jean-Drapeau (ancienne Société du parc des Îles) 
Conseil des arts 
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Office municipal d'habitation de Montréal 
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit : 

 
Société de transport de Montréal 
1001-0010000-202014-03301-61130-016218-0000-000000-000000-00000-00000            278 000 000 $ 
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Agence métropolitaine de transport 
1001-0010000-202015-03301-61150-016200--0000-000000-000000-00000-00000             33 800 000 $ 
Société du parc Jean-Drapeau 
1001-0010000-202001-07165-61130-016219-0000-000000-000000-00000-00000                8 743 300 $ 
Conseil des arts 
1001-0010000-202016-07289-61130-016203-0000-000000-000000-00000-00000              10 000 000 $ 
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
1001-0010000-202004-07251-61900-016209-0000-000000-000000-00000-00000                4 140 600 $ 
Office municipal d'habitation de Montréal 
1001-0010000-202008-05301-61150-016213-0000-000000-000000-00000-00000                   397 000 $ 
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance 
1001-0010000-202007-05301-61150-016205-0000-000000-000000-00000-00000                       8 000 $  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064259004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1996 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2007 de la 

Ville à la Société d'habitation et de développement de Montréal et à la Société de gestion Marie-
Victorin; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 

Société d'habitation et de développement de Montréal 
2101-0010000-202000-05301-61130-016215-0000-000000-000000-00000-00000         2 700 000 $ 
 
Société de gestion Marie-Victorin 
2101-0010000-202005-07251-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000              20 000 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064259005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1997 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2007 et du programme triennal 
d'immobilisations 2007-2009 (volet ville centrale) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061362025 
 

____________________________ 
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CE06 1998 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2007 et du programme triennal 
d'immobilisations 2007-2009 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. 
 
30.02   1061362026 
 

____________________________ 
 
 
CE06 1999 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l’assemblée spéciale du conseil municipal du 29 novembre 2006, pour approbation à une 
séance spéciale subséquente, le budget de la Corporation Anjou 80 pour l'année 2007.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1061362024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2000 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour approbation à 
une assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société du parc Jean-Drapeau pour l'année 2007. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1064240008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2001 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l’assemblée spéciale du conseil municipal du 29 novembre 2006, pour approbation à une 
séance spéciale subséquente, le budget de la Société de gestion Marie-Victorin pour l'année 2007.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1064240007 
 

____________________________ 
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CE06 2002 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour approbation à 
une assemblée spéciale subséquente, le budget de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour 
l'année 2007.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1061081004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2003 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour approbation à 
une assemblée spéciale subséquente, le budget de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance pour 
l'année 2007.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1061081003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2004 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération pour adoption, le projet de résolution intitulé 

« Résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l'eau » ; 

2- d'abroger, en conséquence, la résolution CE05 5055, adoptée par le comité exécutif à sa séance du 
7 décembre 2005.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1060435004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2005 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour adoption à 
une assemblée spéciale subséquente, les prévisions budgétaires 2007 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération), telles que dressées par le comité exécutif.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1064206004 
 

____________________________ 
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CE06 2006 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour adoption à 
une assemblée spéciale subséquente, les prévisions budgétaires 2007 consolidées de la Ville de 
Montréal (volet agglomération), telles que dressées par le comité exécutif.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1064206005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2007 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 29 novembre 2006, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de fonctionnement du conseil municipal de la Ville de 
Montréal pour l'année 2007 (volet ville centrale), tel que dressé par le comité exécutif. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1064206006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2008 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour adoption à 

une assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de transport de Montréal pour l'année 
2007 ; 

 
2- de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour 

approbation à une assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2007-
2009 de la Société de transport de Montréal.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060474001 
 

____________________________ 
 
CE06 2009 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 29 novembre 2006, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2007-2009 du conseil 
municipal, tel que dressé par le comité exécutif. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1062689026 

____________________________ 
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CE06 2010 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour adoption à 
une assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2007-2009 de la Ville de 
Montréal (volet agglomération). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1062689025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2011 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de déposer à l'assemblée spéciale du conseil d'agglomération du 30 novembre 2006, pour adoption à 
une assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2007-2009 consolidé de 
la Ville de Montréal (volet agglomération). 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.15   1062689027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2012 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement modifiant le règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de certains pouvoirs 
relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG05-001) » et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061584001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2013 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement sur la tarification 
de l'eau à certaines municipalités reconstituées (exercice financier 2007), et d'en recommander l'adoption 
à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1064503003 
 

____________________________ 
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CE06 2014 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement relatif à certains 
règlements de subvention (exercice financier 2007), et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1063839014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2015 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement relatif à certains 
règlements de subvention (exercice financier 2007), et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1064503002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2016 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux de 
réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égouts et autres infrastructures souterraines relevant de la 
compétence du conseil d’agglomération » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1062689008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2017 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer la réfection, la reconstruction et le 
réaménagement de diverses structures routières sur le réseau artériel relevant de la compétence du 
conseil d’agglomération » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans 
Imputation au règlement d'emprunt précité 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062689009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2018 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 15 000 000 $ pour le financement des travaux de réfection, de reconstruction et de réaménagement  
de diverses structures routières sur le réseau de voirie local, et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062689010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2019 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux de 
protection des immeubles relevant de la compétence du conseil d’agglomération » et d'en recommander 
l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1062689012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2020 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer le remplacement des véhicules et de 
leurs équipements relevant de la compétence du conseil d’agglomération » et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 10 ans. 
Imputation au règlement d’emprunt précité. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1062689013 
 

____________________________ 
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CE06 2021 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation des travaux 
d’aménagement et de réaménagement des parcs relevant du conseil d’agglomération » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062689014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2022 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l’acquisition d’équipements de 
bureaux, d’outillage et de mobilier urbain dans le cadre de projets relevant de la compétence du conseil 
d’agglomération  » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 5 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1062689016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2023 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 30 000 000 $ afin de financer l’acquisition d’équipements et de services professionnels en 
informatique, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 5 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1062689017 
 

____________________________ 
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CE06 2024 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 10 000 000 $ afin de financer le remplacement des véhicules et de leurs équipements, et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 10 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.13   1062689018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2025 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux 
d’aménagement et de construction de pistes cyclables relevant du conseil d’agglomération » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 10 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.14   1062689020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2026 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l’acquisition d’équipements de 
signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de la compétence du conseil 
d’agglomération » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.15   1062689021 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 29 novembre 2006 à 7 h 30 
 

890

CE06 2027 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 30 000 000 $ pour le financement des travaux de réhabilitation des conduites secondaires d’aqueduc 
et d’égouts et autres infrastructures souterraines, et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.16   1062689022 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2028 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 20 000 000 $ à des fins nécessitant une intervention immédiate, et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d’emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.17   1062689024 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2029 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement sur la 
subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice financier 2007), et d'en recommander l'adoption 
à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.18   1064503004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2030 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement relatif au fardeau fiscal 
(exercice financier 2007), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.19   1063839015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2031 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la subvention aux 
artistes professionnels des arts visuels et des métiers d’art (exercice financier 2007),et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.20   1063839017 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2032 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer la réalisation du programme de 
réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil d’agglomération » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.21   1062689011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2033 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l’acquisition d’équipements et de 
services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil d’agglomération  » et d'en 
recommander l'adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 5 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.22   1062689015 
 

____________________________ 
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CE06 2034 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 20 000 000 $ pour le financement des travaux de protection des immeubles, et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.23   1062689019 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2035 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 5 000 000 $ afin de financer l’acquisition d’équipements de signalisation routière et de lampadaires 
pour le réseau de voirie local, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
Période de financement ne devant pas excéder 20 ans. 
Imputation au règlement d'emprunt précité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.24   1062689023 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2036 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2007) et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.25   1061614004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2037 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement sur les tarifs de 
l'agglomération de Montréal (exercice financier 2007), et d'en recommander l'adoption à une séance 
subséquente.   
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.26   1061614005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2038 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur les taxes (exercice 
financier 2007), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.27   1063839013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2039 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la subvention aux 
débiteurs de la taxe foncière générale imposée sur les unités d’évaluation admissibles (exercice financier 
2007), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
40.28   1063839016 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2040 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement sur les taxes 
(exercice financier 2007), et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.   
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.29   1064503001 
 

____________________________ 
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CE06 2041 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement modifiant le 
règlement sur les taxes (exercice financier 2006) (RCG 06-010), et d'en recommander l'adoption à une 
séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.30   1063839019 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 8 h 03. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
Les résolutions CE06 1990 à CE06 2041 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
_____________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 29 novembre 2006 à 8 h 03  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 2042 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 29 novembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2043 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2044 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2006, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 
  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2045 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 20 septembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2046 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 septembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2047 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 27 septembre 2006.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
10.06    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2048 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 4 octobre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.07    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2049 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de trois ans en vue de l'approvisionnement en 

fourniture et confection de chandails T-shirt pour pompiers du Service de sécurité incendie de 
Montréal; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Vêtements Trium Sport inc., le contrat à cette 

fin, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 201 751,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10192 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout 
sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 

 
1001.0010000.106051.02201.56510.012617 
 
  

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063588013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2050 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement en fourniture et confection de bottes de 

sécurité pour pompiers du Service incendie de Montréal ; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Antonio Moreau (1984) inc., le contrat à cette fin, 
pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 666 197,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 06-10218 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à 
l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

Imputation:  

1001.0010000.106051.02201.56510.012617  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063588014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2051 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de conclure une entente cadre en vue de l'approvisionnement en fourniture et confection de 

pantalons de sortie et de pantalons de travail pour pompiers du Service incendie de Montréal ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Surprenant et Fils division de 139519 Canada inc., 
le contrat à cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix de sa 
soumission, soit  au prix total approximatif de 751 899,08 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10217 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

Imputation:  

1001.0010000.106051.00201.56510.012617 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063588015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2052 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée d'environ 12 mois en vue de l'approvisionnement en 

fourniture de scies à chaîne, d'ensembles de conversion pour scies à chaînes, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aéro-Feu ltée, le contrat à cette fin, pour une 

période de 12 mois, à compter de la date de son émission, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 144 324,90 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 06-10213 
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses 
à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

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

décisionnel.  

Engagement de gestion Fl63588016 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1063588016 
 

____________________________ 
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CE06 2053 
 
 
Vu la résolution CA06 20 0625 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 novembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’autoriser une d’autoriser une dépense de 1 456 622,98 $, taxes incluses, pour la démolition et la 

construction d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la rue Comte, entre la rue Wanklyn et la rue 
Clément, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder à Sintra inc. (région métropole), le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 

montant total de 1 456 622,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public 111761; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel, après y avoir opéré le virement de crédits suivant : 
 
 6130.7706031.802705.04121.57201.000000.0000.116135.000000.13025.00000             438 651 $ 

 
 6130.7706031.802705.04161.57201.000000.0000.116881.000000.12015.00000         261 014,21 $ 
 
 Engagement de gestion FI63783048 
 D/A 116532 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063783048 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2054 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 300 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 

professionnels de trois firmes aux fins de la réalisation de mandat d’inspection et, si requis, pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance de travaux de réfection des structures routières en 
2006 et 2007 ainsi que d’autres travaux connexes en découlant, comprenant les frais accessoires 
le cas échéant; 

 
2- d’approuver les projets de convention avec les firmes mentionnées ci-après, firmes-conseil ayant 

obtenu, dans l’ordre, le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis dans 
l’appel d’offres 06-10248, par lesquels ces dernières s’engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses; 

 
-  BPR inc., au prix total approximatif de 95 000 $, taxes incluses; 
-  Cima+, au prix total approximatif de 85 000 $, taxes incluses; 
-  Axor expert-conseils inc., au prix total approximatif de 75 000 $, taxes incluses; 

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

décisionnel.  
 

Imputation 2006 : 
 
D/A 118088, 118089, 118090             100 000 $ 
 
Imputation 2007 : 
 
1001-00100000-103090-03003-54301-000000-0000-000000-000000-00000-00000    200 000 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060541028 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2055 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'adopter la politique de la Ville de Montréal en matière de programme d'aide aux employés jointe 

au dossier décisionnel ; 
  
2- d’autoriser une dépense de 2 570 659,68 $, taxes incluses, pour les années 2007, 2008 et 2009 

pour la rétention de services professionnels externes requis dans le cadre du programme d'aide 
aux employés – volet personnel (PAE) et soutien à la gestion, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

 
3- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Jacques Lamarre & associés inc., firme-

conseil ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 570 659,68 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10174  ; 

 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel en appliquant aux services corporatifs, de la même façon que pour les 
arrondissements, le principe d'utilisateur-payeur.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1061599006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2056 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère de la Famille, des Aînés et de la 

Condition féminine (MFACF) et la Ville de Montréal pour l'élaboration de la politique familiale de la 
Ville; 

 
2- d’accepter une contribution financière du ministère au montant de 277 400 $ à cette fin; 
 
3- d’autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 

culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) à signer ce 
protocole pour et au nom de la Ville;  

 
4- de confier l’élaboration de la politique à monsieur Pierre Bélec à titre de directeur du projet, de lui 

accorder un niveau décisionnel de niveau A et de l’autoriser à signer toutes les dépenses 
afférentes; 

 
5- d’accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 277 400 $ et d'autoriser le 

SDCQMVDE à affecter cette somme à la réalisation d'une politique familiale municipale de la Ville; 
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6- d’imputer les revenus et dépenses comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits suivant : 
 

Revenus 
 
 Imputation :   2006  2007   
 

Budget additionnel 
AF Général Ville  / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Subv. budg.fonct. gouv. / 
Autres progr. d'aide et de subv. 
 

 2101-0014000-101241-05803-46370-016990-0000-000000-000000-00000-00000   
 
  138 700 $          138 700 $ 
 
 Dépenses 
 

Provenance : 
 

Budget additionnel 
AF Général Ville  / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Subv. budg.fonct. gouv. / 
Autres progr. d'aide et de subv. 
 

 2101-0014000-101241-05803-46370-016990-0000-000000-000000-00000-00000 
 
    138 700 $         138 700 $ 
 
 Imputation : 
 

AF Général Ville  / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Autres honoraires professionnels 
 

 2101-0014000-101241-05803-54390-000000-0000-000000-000000-00000-00000 
 
  125 000 $        121 700 $ 
 
 AF Général Ville  / Budget add. / Politique familiale / Dév. social / Autres services techniques 
 
 2101-0014000-101241-05803-54590-000000-0000-000000-000000-00000-00000 
   
     13 700 $               17 000 $ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1060242006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2057 
 
 
Vu la résolution CA06 30 11 048 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-
Trembles en date du 7 novembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au Conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser la mise en place d'un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la Société de 

développement économique (SODEC) Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, organisme désigné 
CLD et la Société locale d'investissement pour le développement de l'emploi (SOLIDE) de Rivière-
des-Prairies―Pointe-aux-Trembles afin de consolider l'offre de financement local et d'en faciliter 
l'accès aux entrepreneurs ; 

 
2- de désigner madame Suzanne Décarie, conseillère municipale du district de Pointe-aux-Trembles et 

monsieur Joe Magri, conseiller municipal du district de Rivière-des-Prairies, au sein du comité 
d'investissement commun (CIC) pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
le rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie 
dans le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062403002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2058 
 
 
Vu la résolution CA06 22 0367 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 7 novembre 2006 ;   
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au Conseil d'agglomération : 
 
3- d'autoriser la mise en place d'un partenariat RESO / SOLIDE à être convenu entre le Regroupement 

économique et social du Sud-Ouest, organisme désigné CLD et la Société locale d'investissement 
pour le développement de l'emploi (SOLIDE) du Sud-Ouest afin de consolider l'offre de financement 
local et d'en faciliter l'accès aux entrepreneurs ; 

 
4- de désigner madame Johanne Couture, chef de division - permis et inspections à la Direction de 

l'aménagement urbain et des services aux entreprises, au sein du comité d'investissement commun 
pour l'arrondissement Le Sud-Ouest, le rôle de ce comité étant d'appliquer la politique 
d'investissement commune FLI / SOLIDE établie dans le cadre de la convention de partenariat jointe 
au sommaire décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063468015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2059 
 
 
Vu la résolution CA06 170351 du conseil d'arrondissement Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce en 
date du 6 novembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au Conseil d'agglomération : 
 
5- d'autoriser la mise en place d'un partenariat FLI / SOLIDE à être convenu entre la Corporation de 

développement économique communautaire (CDEC) Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 
organisme désigné CLD et la Société locale d'investissement pour le développement de l'emploi 
(SOLIDE) de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce afin de consolider l'offre de financement local 
et d'en faciliter l'accès aux entrepreneurs ; 

 
6- de désigner monsieur Francois Da Sylva, commissaire au développement économique, au sein du 

comité d'investissement commun pour l'arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, le 
rôle de ce comité étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI / SOLIDE établie dans 
le cadre de la convention de partenariat jointe au sommaire décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1060558002 
 

____________________________ 
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CE06 2060 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Groupe Allogio inc., à titre gratuit, un terrain 
situé au sud du boulevard Gouin et à l’ouest de la 94e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Praires / Pointe-aux-Trembles, à des fins de rue, constitué du lot 3 262 280 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 7023 pi2, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1060473012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2061 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération 

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Les Constructions Fédérales inc. à des fins 
d'expansion du parc nature de la Pointe-aux-Prairies, des terrains situés au nord-est de la 89e 
Avenue et au sud-est de la rivière des Prairies dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies―Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 500 000 $, plus les taxes, le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte ; 

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville consent à l'établissement d'une servitude de 
conservation constituée sur certains terrains de Les Constructions Fédérales inc., Groupe Allogio inc. 
et Faubourg Pointe-aux-Prairies inc., comme fonds servants en faveur des terrains constituant la 
zone de conservation acquise par la Ville ;  

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

Engagement de gestion FI63652006 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1063652006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2062 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à un organisme sans but lucratif, à titre gratuit, 

un terrain vague, d'une superficie de 1 114, 8 mètres carrés, aux fins de construction de logements 
sociaux et communautaires, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- d’autoriser le greffier de la Ville à signer le projet d’acte de cession conditionnellement à ce que 

l'organisme sans but lucratif démontre qu’il bénéficie d’une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1060548003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2063 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La Corporation Félix Hubert D’Herelle, un 

bâtiment partiellement incendié situé aux 4582-4588, rue Sainte-Catherine Est, dans 
l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 1 878 974 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, aux fins de construction de logements sociaux et 
communautaires, pour la somme de 16 000 $ (52, 98 $/m2), plus les taxes applicables, le tout aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte ; 

 
2- d'autoriser le greffier de la Ville à signer le projet d’acte de vente conditionnellement à ce que 

l'organisme sans but lucratif La Corporation Félix Hubert D’Herelle démontre qu’il bénéficie d’une 
aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1050548020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2064 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- d’approuver le projet d'acte de vente à intervenir entre la Ville et 3087-0570 Québec inc. pour la 
cession du lot 2 607 866 devenu 3 074 379 du cadastre du Québec, identifié au plan P-45 Émard, 
en considération de la reconnaissance, par l'expropriée, de la réception de la pleine compensation 
pour la valeur du terrain exproprié identifié à l'article 9 au plan P-42-1 Émard; 

2- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et 3087-0570 Québec inc., au montant de 
327 441,32 $ en capital et intérêts, à titre d'indemnité finale d'expropriation d’une partie du lot 
3602-3 devenu 3602-3-1 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal devenu partie 
du lot 2 603 408 du cadastre du Québec, indiqué par l'article 9 au plan P-42-1 Émard; 

3- de payer à 3087-0570 Québec inc. le solde de l'indemnité finale d'expropriation, au montant de 
155  000 $ sans intérêts en deux versements, soit 50 000 $ à la signature de l’acte de vente et 
105 000 $ à la fin de l’exécution des travaux; 

4- de réserver un montant de 10 000 $ supplémentaire advenant une étude de sol complémentaire; 

5- de payer à monsieur André Payment, les frais d'expert au montant maximal de 11 340 $, sans 
intérêts; 

6- de payer à Me Jacques Berkowitz, les frais judiciaires au montant de 2 650 $, sans intérêts; 

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

Demandes d’achats DA 118795, DA 118772 et DA 118796 

Engagement de gestion FI60512008 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1060512008 

____________________________ 
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CE06 2065 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de ratifier, pour un terme de 10 mois, le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de la 

Commission scolaire de Montréal (CSDM) un espace d'entreposage temporaire, situé au 415, rue 
Saint-Roch, d'une superficie d'environ 17 000 pi² (1 579,35 m²) pour ses besoins corporatifs, du 1er 
janvier au 31 octobre 2006, moyennant un loyer de 144 786,70 $, sans taxes ; 

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

D/A 106373  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1063778006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2066 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser un organisme sans but lucratif à débuter les travaux de construction d'un projet immobilier 
résidentiel sur un terrain vague de la réserve foncière de la Ville situé dans l’arrondissement de 
Pierrefonds—Roxboro, avant même que l'organisme ne soit propriétaire dudit terrain, la cession étant 
prévue le 11 décembre 2006, en vertu du sommaire 1060548003. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1060548013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2067 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder une contribution financière maximale de 150 000 $ à la Commission scolaire de 

Montréal (CSDM) pour la réalisation de projets d'embellissement de cours d'école; 
 
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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Demande d’achat 118444 
 
      
  

Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1050203013 
 

____________________________ 
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CE06 2068 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- de modifier la résolution CG06 0367, adoptée le 31 août 2006, pour y remplacer au paragraphe 1, les 

mots « Habitations Galt » par les mots « Office municipal d'habitation de Montréal » ;  

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1060634003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2069 
 
 
Vu la résolution CA06 16 0096 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 4 juillet 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de nommer monsieur Guy Cormier, directeur de la Caisse populaire Desjardins d’Outremont, à titre de 
représentant du milieu des affaires d’Outremont au sein du conseil d’administration du Centre local de 
développement (CLD) les 3 monts. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1061908014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2070 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de nommer, pour une période de deux ans, les personnes ci-après désignées, en tant que 

membres du conseil d'administration de la Société d’habitation et de développement de Montréal 
(SHDM) et, le cas échéant, en tant que membres du conseil d'administration de la nouvelle société 
à naître de l'intégration de la SHDM et de la Société de développement de Montréal (SDM) : 

 
-  monsieur Jean Lamarre 
-  monsieur Robert Olivier 
-  monsieur Bashir Azzi 
-  madame Nicole Lamoureux 
-  monsieur Robert Dobie 
-  monsieur Réal Lavallée 
-  madame Pierrette Wong 
-  monsieur Gérard Henry 
-  monsieur Marc Tremblay 
 
Ces nominations remplacent toutes nominations précédentes à titre de membre ou 
d'administrateur de l'une ou l'autre de ces sociétés; 
 

2- de désigner monsieur Jean Lamarre, à titre de président du conseil d'administration de la SHDM, 
de président du conseil d'administration de la SDM et, le cas échéant, de président du conseil 
d'administration de la nouvelle société à naître de l'intégration de la SHDM et de la SDM.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1062970003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2071 
 
 
Vu la résolution CA06 3011 0446 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 7 novembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles pour une somme de 22 500 $, représentant trois contributions reçues 
d'organismes externes afin de participer aux coûts des Fêtes de l'arrondissement ; 

 
2- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 Provenance :  
 
 Budget additionnel de revenus 
 
 2424-0010000-303711-01801-45901-000000-0000-000000-000000-00000-00000    22 500 $ 
 
 Imputation : 
 
 Budget additionnel de dépenses 
 
 2424-0010000-303711-01801-53801-000000-0000-000000-000000-00000-00000    22 500 $ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060489008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2072 
 
 
Vu la résolution CA06 3011 0447 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 7 novembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'augmenter le budget de revenus et de dépenses de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles pour une somme de 49 139,93 $, représentant la facturation produite pour des 
services rendus à la Ville de Montréal-Est, du 1er août au 30 septembre 2006, pour la collecte de 
déchets et leur élimination de même que pour la collecte sélective ; 

 
2- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 Provenance : 
 
 Budget additionnel des revenus 
 

2424-0010000-303713-04311-54503-014400-0000-000000-000000-00000-00000    41 307,09 $  
 2424-0010000-303713-04351-54503-014401-0000-000000-000000-00000-00000      7 832,84 $  

 
 Imputation : 
 
 Budget additionnel de dépenses 
 

2424-0010000-303713-04311-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000     41 307,09 $  
2424-0010000-303713-04351-44040-010545-0000-000000-000000-00000-00000       7 832,84 $  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060489010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2073 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de proclamer le mois de mai 2007 : Mois du Mont-Royal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060504004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2074 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors Cour une action intentée par Aron Katz et 

Miriam Kleinberger au montant de 230 000 $, en capital, intérêts et frais, dans le dossier 500-17-
021608-040 de la Cour supérieure; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 230 000 $ à l'ordre de Aron 

Katz et Miriam Kleinberger; 
 
3- d’autoriser une dépense additionnelle de 15 051,34 $ en paiement des honoraires professionnels 

de Poupart & Poupart, pour la période comprise entre le 9 février 2006 et le mois d'octobre 2006; 
 
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion  FI60222010 
D/A 117491 
 
 
      

Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1060222010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2075 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cours l'action intentée par Les Constructions 

Lavacon inc., relativement à la construction de la caserne 14 sur le boulevard Maurice-Duplessis 
près de la 26e Avenue, dans le dossier 500-17-030735-065 de la Cour supérieure, pour la somme de 
941 868,58 $ ; 

 
2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 2 955,60 $ pour couvrir les honoraires additionnels de 

monsieur Dominique Trottier du Groupe Conseil Génivar inc. qui a agi à titre d'expert dans le présent 
dossier ; 
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3- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Francis Tarte, de la Direction du 
contentieux, les chèques suivants :  

 
- 869 270,14 $ plus 196,25 $ par jour à compter du 9 novembre 2006 jusqu'à l'émission du chèque, 

payable à l'ordre de Les Construction Lavacon inc.; 
- 2 955,60 $ payable à l'ordre de Groupe Conseil Génivar inc.; 

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

 
Engagement de gestion FI64235012  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   CTC1064235012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2076 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de prendre acte du dépôt du rapport du directeur d'arrondissement de Ville-Marie, pour la période du 
1er juillet au 30 septembre 2006, sur l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil de Ville en vertu du 
Règlement 02-007 relatif à l'entretien du parc du mont Royal. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1063757004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2077 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture, 
comme ruelle, du lot 3 598 923 du cadastre du Québec, située au sud de la rue Charon et à l’est de la rue 
Wellington, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1064241003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2078 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture d'une 
ruelle située au nord-ouest du boulevard Saint-Joseph, entre les rues Chabot et de Bordeaux, aux fins de 
transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement du plateau Mont-Royal, et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1050552014 
 

____________________________ 
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CE06 2079 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture, 
comme rue, d'une partie du lot 3 438 644 du cadastre du Québec, située dans le prolongement de la rue 
de la Roche au nord-ouest de la rue Saint-Grégoire, et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1061027008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2080 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture, 
comme ruelle, de la partie du lot 1 341 338 du cadastre du Québec, et comme rue, d'une partie du lot 
1 341 339 du cadastre du Québec, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1061027005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2081 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’adopter une résolution prévoyant que le droit supplétif n’est pas imposable au transfert d’immeuble qui 
bénéficie de l’exonération prévue par l’article 20 d) de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières lorsque le transfert résulte du décès du cédant.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1063839012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2082 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement sur la fermeture, 
comme rue, d'une partie du lot 1 249 461 du cadastre du Québec, situé au nord-ouest du boulevard 
Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e Avenue, et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060473010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2083 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant un emprunt 
de 9 000 000 $ pour le financement des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de 
nouveaux projets immobiliers, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Période de financement ne devant pas dépasser 20 ans; 
Imputer cette dépense au règlement d'emprunt précité. 
 
 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1060635004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2084 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le déploiement d'un policier à une mission pour le maintien de la paix au Sierra Leone, du 

11 septembre 2006 au 16 septembre 2007 ;  

2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ce prêt de service ; 

3- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal les lettres du participant (entente entre le participant et la GRC) ; 

4- d'autoriser l'embauche d'un policier temporaire pour la période du 11 septembre 2006 au 16 
septembre 2007 et ce, en conformité avec la convention collective ; 

de recommander au Conseil d'agglomération : 

5- d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2006 d'un montant additionnel pour les revenus de 27 524 $ et les 
dépenses de 15 995$ ; 

6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 
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Imputation
Revenus 2006 2007
1001-0010000-107117-02101
Prêts service
44801-012616-0000-000050-000000-00000-00000

            27 524  $           71 840  $ 

Total des revenus 2006-2007             99 364  $ 

Dépenses
1001-0010000-107117-02101
Masses salariales
51100-092203-9951-000050-000000-00000-00000

            11 298  $           26 124  $ 

Avantages
51200-096902-9951-000050-000000-00000-00000 

                     7  $                  17  $ 

Cotisations
52100-096902-9951-000050-000000-00000-00000

              1 212  $             2 796  $ 

Test embauche 
54305-014211-0000-000050-000000-00000-00000 

                 695  $ 

Uniformes
56510-012616-0000-000050-000000-00000-00000 

              2 783  $ 

Total des dépenses             15 995  $           28 937  $ 

Total des dépenses 2006-2007             44 932  $  
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062986006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2085 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser le déploiement de 20 policiers à la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti 

(Minustha), du 13 novembre 2006 au 28 août 2007 ;  

2- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service ;  

3- d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de 
Montréal les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC) ;  

4- d'autoriser l'embauche de 20 policiers temporaires pour la période du 13 novembre 2006 au 28 août 
2007, incluant la période de formation de deux semaines des policiers au Quartier général de la GRC 
à Ottawa ; 

 
de recommander au Conseil d'agglomération :  

5- d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2006 d'un montant additionnel pour les revenus de 169 410 $, soit un 
montant égal à la dépense ; 

6- d'imputer cette dépense comme suit : 
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Imputation
Revenus 2006 2007
1001-0010000-107117-02101
Prêts services
44801-012616-0000-000035-000000-00000-00000 244 858 $            1 341 454  $ 
Total des revenus 2006-2007 1 586 313 $ 

Dépenses
1001-0010000-107117-02101
Masses salariales
51100-092203-9951-000035-000000-00000-00000 89 574 $               438 733  $ 
Avantages
51200-096902-9951-000035-000000-00000-00000 64 $                      310  $ 

Cotisations
52100-096902-9951-000035-000000-00000-00000 10 206 $                 49 831  $ 
Test embauche 
54305-014211-0000-000035-000000-00000-00000 13 907 $ 
Uniformes
56510-012616-0000-000035-000000-00000-00000 55 660 $ 
Total des dépenses 169 410 $               488 874  $ 

Total des dépenses 2006-2007 658 284 $  
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062986007 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 8 h 30. 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
Les résolutions CE06 2042 à CE06 2085 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 6 décembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
ABSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 2086 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 6 décembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2087 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2088 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour consolidé du conseil municipal du 11 décembre 2006.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2089 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
l'auscultation des réseaux d'égouts sur le territoire de l'Île de Montréal selon les critères de sélection et 
leur pondération spécifiés au devis. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1061784001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2090 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'installation d'un mur 
amovible dans le régulateur Meilleur-Atlantique.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1063334041 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2091 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 38 771,49 $, taxes incluses, pour l'achat d'un corrélateur acoustique pour 
la localisation des fuites d’eau, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Hetek Solution inc., fournisseur unique le contrat à cette fin, au montant total 
approximatif de 38 771,49 $, taxes incluses, conformément à sa soumission en date du 30 octobre 
2006 ainsi qu’à l’article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2o de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-
19) ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

D/A  116727 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064467006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2092 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 332 883,27 $, taxes incluses, pour le renouvellement des licences 

d’utilisation des produits Control-M et Control-D (résolutions CE02 2310 et CM03 0096), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à BMC Software Canada inc., fournisseur exclusif, pour une période de 4 ans à compter 

du 11 novembre 2006, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 332 883,27 $, taxes incluses, selon l’offre de services de cette firme en date du 5 
octobre 2006 ; 

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

décisionnel. 
 

D/A 117192  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064048015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2093 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 664 129,42 $, taxes incluses, pour l'entretien des logiciels IBM Domino, 

Lotus Notes, Websphere et TSM 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 2006 au 30 novembre 2007, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 573.3, 1er alinéa, 1er paragraphe, de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) ; 

 
2- d'autoriser le Service des affaires corporatives à imputer la dépense aux unités d'affaires 

concernées ; 
  
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 117711 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1064048014 
 

____________________________ 
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CE06 2094 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée pouvant atteindre 4 ans en vue de l'approvisionnement 

et l'installation d'une quantité maximale de 30 chasse-neige et carcans; 
 
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Tschäppät inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, la commande à cette fin, pour une période de 4 ans à compter de la date de son 
émission, au prix de sa soumission, soit au prix unitaire de 20 485 $, conformément à l'appel 
d'offres public 06-10180 et au tableau des prix joint au rapport du directeur; 

 
 le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063945005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2095 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour combler les besoins en 

pièces de remplacement pour l'entretien et la réparation des véhicules municipaux dans le cadre 
de l'appel d'offres publique 02-7517 (résolution CE02 1253), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant et majorant ainsi le montant total des contrats de 2 000 000 $ à 2 300 000 $, taxes 
incluses, réparti comme suit ; 

 
Touchette Dodge Jeep           de    500 000 $ à     550 000 $ 
Clermont Chevrolet Olds.       de    500 000 $ à     600 000 $ 
P.E. Boisvert Auto Ltée          de 1 000 000 $ à  1 150 000 $ 
 

2- d'imputer cette dépense à même les budgets des services utilisateurs au fur et à mesure des 
besoins. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1063447005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2096 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 102 843,10 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services de 

support et d'entretien de licences d’utilisation des produits Oracle pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2007 ; 

 
2- d'accorder à Corporation Oracle du Canada, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré 

du contrat pour une période maximale de 4 ans, après ajustement des prix, conformément à 
l’entente de soutien 275577, en date du 16 octobre 2006, laquelle est jointe au dossier et 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) ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis. 

 
 Engagement de gestion SM06390003 
 Crédits à prévoir pour les années subséquentes 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1060697003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2097 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
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 2007, au prix de sa proposition, soit au prix total approximatif de 
235 689 $, taxes incluses, 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 001561-
000 de cette firme jointe au sommaire décisionnel; 

 
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 312 $, pour un total de 7 111 $, taxes incluses ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 
 D/A 118160 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1063811003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2098 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 409 350 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux balais de rues, 

comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipements JKL inc., le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 409 350 $, taxes incluses, conformément à 
l'entente d'achat intervenue le 19 juin 2006 (CM06 0376) et aux documents de l'appel d'offres public 
no 06-10041 le tout, selon le tableau des prix joint au rapport du directeur ;  

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

Engagement de gestion FI61605011 
 
4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1061605011 
 

____________________________ 
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CE06 2099 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 243 056,48 $, taxes incluses, pour la fourniture de licences Computer 
Associates pour la période du 30 septembre 2006 au 29 septembre 2007, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Computer Associates, le contrat de gré à gré à cette fin, au prix total de 243 056,48 $ 
taxes incluses, conformément à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6o, de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19); 

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

 D/A 118484 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064522001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2100 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 264 736,87 $, taxes incluses, pour le renouvellement des services de 

support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracle, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à la Corporation Oracle du Canada, fournisseur exclusif,  le contrat à cette fin, aux prix 

de ses propositions, soit au prix total approximatif de 264 736,87 $, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2007, conformément aux ententes de soutien 1485316, 280710, 1755635, 
1708040 en date du 11 octobre 2006 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 118479 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1063876001 
 

____________________________ 
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CE06 2101 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 174 571,40 $, taxes incluses, pour l’opération des postes de traitement 

de l’eau potable au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour une période de deux ans, soit du 1er 
janvier 2007 au 31 décembre 2008, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aquatech, société de gestion de l'eau inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 174 571,40 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 503 03 06-049;  

 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
1001-0010000-101156-07165-54507-000000-0000-00000-054007-00000-00000 
 
2007 : 87 285,70 $ 
2008 : 87 285,70 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1062943008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2102 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 637 787,54 $, taxes incluses, pour la fourniture de licences Bentley via le 

programme «Municipal Licensing Subscription MLS », comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Bentley le contrat de gré à gré à cette fin, au prix total de 637 787,54 $, taxes incluses, 
pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2009, conformément à l'article 573.3, alinéa 1, 
paragraphe 6 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ; 

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

D/A 118859 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1062547001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2103 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 11.5 mois en vue de l'approvisionnement en 

essence régulière sans plomb et diesel coloré ; 
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Petro-Canada, la commande à cette fin, pour la 
période du 15 décembre 2006 au 30 novembre 2007, à compter de la date d'émission, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de  5 431 212, 58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10259 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des 
besoins.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1064338009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2104 
 
 
Vu les résolutions CA06 220008, CA05 260111 et CA03 260418, CA05 090550 des conseils 
d'arrondissement du Sud-Ouest, de Rosemont-La Petite-Patrie, d'Ahuntsic-Cartierville, respectivement en 
date du 10 janvier 2006, du 2 mai 2005 et 1er décembre 2003 ainsi que du 14 décembre 2005 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’autoriser le prolongement des contrats de gestion des écocentres Eadie, Petite-Patrie et de 

l'Acadie, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 pour une somme totale de 84 639,28 $, 
taxes incluses, répartie comme suit : 

 
- l’écocentre Eadie avec Pro-Vert Sud Ouest, pour un montant de 24 750 $, taxes 

incluses ; 
- l’écocentre de la Petite-Patrie avec Enviro 3R inc., pour un montant de 40 747,60 $ taxes 

incluses ; 
- l’écocentre de l'Acadie avec Kadisal pour un montant de 19 141,68 $, taxes incluses ; 

 
2- d’autoriser un virement de crédits de 99 500 $ en provenance de l'arrondissement d’Ahuntsic—

Cartierville afin de poursuivre les activités de l'écocentre de l'Acadie ; 
 
3-  d’autoriser un virement de crédits de 174 900 $ en provenance de l'arrondissement de 

Rosemont—La Petite-Patrie afin de poursuivre les activités de l'écocentre de la Petite-Patrie et 
d’imputer cette somme comme suit ; 

 
4- d’autoriser un virement de crédits de 115 000 $ en provenance de l'arrondissement du Sud-Ouest 

afin de poursuivre les activités de l'écocentre Eadie et d’imputer cette somme comme suit ; 
 
5- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré les virements budgétaires et les ajustements à la base budgétaire 
requis. 

 
 Provenance : 
              2007   2008 
 Arrondissement Ahuntsic—Cartierville  
 2402-0010000-300120-04353-54503-014406              99 500 $ 
 
 Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie  
 2426-0010000-304113-04353-54503-014406            174 900 $ 
 
 Arrondissement du Sud-Ouest  
 2434-0010000-305408-04353-54503-014406            115 000 $ 
 
 Ajustement de la base budgétaire du Service des 
 Infrastructures , transport et environnement 
 1001-0010000-103099-04353-54503-014406            389 400 $  
  
 Imputation : 
 
 1001-0010000-103099-04353-54503-014406            389 400$         389 400 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1061119002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2105 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 116 886,70 $, taxes incluses, pour la réfection temporaire 

de la chambre de vanne d’une conduite maîtresse de 36 pouces sous l’avenue Docteur Penfield, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder à la firme Nahtac Construction inc. le surplus contractuel 116 886,70 $, taxes incluses, 

majorant ainsi le montant total du contrat de 279 892,50 $ à 396 779,20 $, taxes incluses; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 116764 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1060593005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2106 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 119 762,02 $, taxes incluses, pour la fourniture d’opinions et 

d’expertises médicales, la réalisation de demandes de partages de coûts dans des dossiers de la 
Commission de la santé et sécurité au 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 2007 au 31 décembre 2007; 

 
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 119 762,02 $, taxes 
incluses; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit :   
 
 Imputation :          2007 
 
 Service du capital humain 

2101-0010000-104056-01601-54305-014212-0000-000000-000000-00000-00000   
    66 302,02 $ 

 
Service des affaires corporatives (Cour municipale) 

 1001-0010000-100222-01201-54305-000000-0000-000000-000000-00000-00000  
              53 460,00 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1061599005 
 

____________________________ 
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CE06 2107 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 107 762,02 $, taxes incluses, pour la fourniture d’opinions et 

d’expertises médicales, la réalisation de demandes de partages de coûts dans des dossiers de la 
Commission de la santé et sécurité au 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 2007 au 31 décembre 2007; 

 
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 
107 762,02 $, taxes incluses; 

 
3- d’imputer cette dépense comme suit :  
 
 Imputation :          2007 
 
 Service du capital humain 
 2101-0010000-104056-01601-54305-014212-0000-000000-000000-00000-00000   

     80 222,02 $ 
 
Service des affaires corporatives (Cour municipale) 

 1001-0010000-100222-01201-54305-000000-0000-000000-000000-00000-00000  
               27 540,00 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1061599004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2108 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 45 580 $, taxes incluses, pour la production et la diffusion sur le canal 

Vox de quatorze émissions « À l'heure de Montréal », de type « ligne ouverte », d'une durée de 
58 minutes chacune, portant sur l'actualité municipale, du 13 septembre au 13 décembre 2006;  

 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et Vidéotron ltée opérant sous la raison sociale 

Canal Vox, par lequel cette dernière s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
à cette fin, pour une somme maximale de 45 580 $, taxes incluses, le tout conformément à l'article 
573.3, premier alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);  

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI60549003 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1060549003 
 

____________________________ 
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CE06 2109 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 25 867,89 $ aux fins de payer la note d'honoraires de la firme d'avocats 

Poupart & Poupart pour le travail effectué durant la période du 21 avril au 3 octobre 2006 dans le 
dossier de la Cour supérieure 500-05-059525-004, suite au règlement hors Cour de l'action intentée 
par la Compagnie d'assurances Jevco contre l'ex-ville d'Outremont ; 

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

D/A 118644 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1064403004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2110 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du 

Québec (SIQ) afin de permettre l'accès aux espaces de diffusion de la Chapelle historique du Bon-
Pasteur pour la présentation de concerts par le Conservatoire de musique du Québec à Montréal 
et ce, pour la période de septembre 2006 à mai 2007 inclusivement; 

 
2- d'approuver la tarification proposée à la SIQ pour le remboursement des services et des frais 

d'utilisation des locaux de la Chapelle historique du Bon-Pasteur durant toute la période de 
l'entente; 

 
3- d'accepter un revenu supplémentaire d'agglomération de 38 553 $ en provenance de la (SIQ) pour 

le remboursement des services et l'utilisation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur pour les 
concerts présentés en 2006-2007 et imputer cette recette comme suit : 

 
Revenu          2006   2007 
 
Imputation  
Budget additionnel 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Subv. budg. fonct. / Chapelle hist. Bon-Past. 
 
1001-0014000-101081-07289-46550-000000-0000-000000-000000-00000-00000  
 

12 087 $ 26 466 $ 
 
4- d'accorder un budget additionnel de dépenses de 12 087 $ en 2006 et de 26 466 $ en 2007 et 

d'autoriser une dépense d'agglomération de 12 087 $ en 2006 et de 26 466 $ en 2007 pour les 
dépenses additionnelles engendrées par la présentation des concerts; 

 
5- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Dépense 
Provenance            2006               2007 
 
Budget additionnel 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Subv. budg. fonct. / Chapelle hist. Bon-Past. 
 
1001-0014000-101081-07289-46550-000000-0000-000000-000000-00000-00000 
 

12 087 $ 26 466 $ 
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Imputation            2006               2007 
Budget additionnel 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Sal. rég. struct. var. / Cols blancs Mtl non perm. 
 
1001-0014000-101081-07289-51102-050231-9950-000000-000000-00000-00000 

  3 700 $ 8 200 $ 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Cotis. employeur / Cols blancs Mtl non perm. 
 
1001-0014000-101081-07289-52100-050231-9950-000000-000000-00000-00000 

    920 $ 2 100 $ 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Serv. techn. - Sport, culture et évén. Publics 
 
1001-0014000-101081-07289-54506-000000-0000-000000-000000-00000-00000 

 4 500 $          10 000 $ 
 
AF Général Agglo./ Budget add. / SIQ - Chapelle hist. Bon-Past. / 
Autres - act. cult. / Fourn. bureau et info. 
 
1001-0014000-101081-07289-56511-000000-0000-000000-000000-00000-00000 

 2 967 $  6 166 $ 
 
 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1060014002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2111 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'approuver un projet de modification à l'entente 2005-2006 intervenue entre la Ville de Montréal et le 

Centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers (Convercité) (CM05 0446), concernant l'octroi 
par la Ville d'une contribution additionnelle de 90 000 $ afin d'étendre à l'ensemble du territoire de 
l'agglomération de Montréal l'activité d'accompagnement des regroupements de commerçants des 
artères et secteurs commerciaux traditionnels et des noyaux villageois durant l'année 2006-2007 ; 

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

Engagement de gestion MV61180002 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.26   1061180002 
 

____________________________ 
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CE06 2112 
 
 
Vu la résolution CA06 24 0709 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 novembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal  
 
1- d’approuver le projet d'entente modifiant la convention intervenue entre la Ville et la Fondation 

Mario-Racine (CM05 0682) dans le cadre de l'attribution par la Ville d'une contribution de 
1 200 000 $ pour l'acquisition de la partie divise de l'immeuble du 1010, rue Sainte-Catherine Est, 
et l'aménagement à cet emplacement du Complexe communautaire des gais et lesbiennes de 
Montréal; 

 
2- d'autoriser la secrétaire d'arrondissement de l’arrondissement de Ville-Marie, à signer le projet de 

convention pour et au nom de la Ville; 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.27   1061455011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2113 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal; 
 
1- d’approuver un projet d'entente entre la Ville et Technoparc Saint-Laurent, aux termes duquel 

intervient Investissement Québec, en vue du développement immobilier du Technoparc et 
établissant les termes et conditions de la contribution financière versée annuellement par la Ville 
par l’entremise du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, au montant de 2 850 000 $ en 2007, 
2008 et 2009; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations contenues au sommaire, soit dans le 

compte 02-62-16 de l’arrondissement pour l’année 2007 et à prévoir pour 2008 et 2009; 
 
3- d’approuver un projet de protocole d'entente entre Technoparc Saint-Laurent, Investissement 

Québec et la Ville de Montréal modifiant les conditions du prêt de Investissement Québec à 
Technoparc Saint-Laurent, selon les modalités et conditions prévues au protocole d’entente.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1060878001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2114 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel Lise Lamontagne, Lili-Anne Audet, Jean Audet, Howard L. 

Tatner et Michel Turcot, agissant en leur qualité de fiduciaires de la fiducie André Audet, vendent 
à la Ville de Montréal deux terrains vagues constitués des lots 2 825 014 et 2 825 015 du cadastre 
du Québec, correspondant aux extrémités sud-ouest de l'avenue des Halles et nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, requis aux fins de rue, pour la somme de 46 500 $, plus les taxes applicables, aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;  
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
 Demande d'achat 118959  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.29   1060292001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2115 
 
 
Vu la résolution CA06 21 0435 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 novembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
De recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel Nuntip inc. et Les Développements Cité de l'Île inc. vendent 

à la Ville de Montréal tous les droits, titres et intérêts des terrains aux fins du réaménagement des 
voies d'entrées/sorties de l'île des Soeurs au nord de l'emprise du pont Champlain, au montant de 
3 250 000 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

 
2- d’autoriser le maire de l'arrondissement ou en son absence, le maire suppléant d'arrondissement 

et le secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, le secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer ledit acte de vente ainsi que tout autre document pertinent, pour et au 
nom de la Ville. 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites du dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion FI62194023 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.30   1062194023 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2116 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de développement de Montréal, une 
proportion de 50 % indivis du terrain vague situé au sud-est de l'intersection formée par la rue de Bleury 
et le boulevard de Maisonneuve, constitué du lot 1 340 618 du cadastre du Québec, pour une somme de 
1 843 391 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.31   1060783005 
 

____________________________ 
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CE06 2117 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à l'organisme sans but lucratif 

Auberge communautaire Sud-Ouest, un terrain vague d'une superficie de 522, 3 m², situé sur le 
côté sud de la rue du Centre, à l'est de la rue Charlevoix, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué du lot 1 380 983 cadastre du Québec, aux termes et conditions stipulées au projet d'acte; 

 
2- d'autoriser le greffier de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que l'organisme 

démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la 
réalisation de son projet.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.32   1060548002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2118 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec inc., des locaux d'une 

superficie locative de 42 000 pieds carrés, au rez-de-chaussée et au 4e étage de l'immeuble situé 
au 3565, rue Jarry Est, pour une période de dix ans, à compter du 1er avril 2007, moyennant un 
loyer annuel de 546 000 $, plus les taxes applicables, pour la relocalisation de la Division de la 
gestion des activités regroupées, les livres dans la rue et les amis de la bibliothèque du Service du 
développement culturel de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle; 

 
2- de rembourser au locateur un montant de 1 025 550 $ pour les coûts d'aménagements, les 

honoraires professionnels et les coûts inhérents aux déménagements, selon les conditions prévues 
au bail; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion : FI61195016 
 
 
  

Adopté à l'unanimité. 
 
20.33   1061195016 
 

____________________________ 
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CE06 2119 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1-      d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., pour une période de deux ans à 

compter du 1er janvier 2007, des locaux d'une superficie d'environ 21 864 pi² (2 031 m²) au sous-
sol, au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble situé au 5600, 5620 et 5630 rue 
Hochelaga, à des fins de bureaux pour le bureau d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, moyennant un loyer annuel de 371 688 $ (17,00 $/pi²) pour la première année et de 
382 620 $ (17,50 $/pi²) pour la deuxième année, plus les taxes applicables, ainsi que 16 places de 
stationnement réservées et un minimum de 40 places de stationnement disponibles, le tout aux 
clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

 
2- d’imputer cette dépense comme suit : 
 

Imputation : 
 
2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.34   1062716006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2120 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée 

d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, Place Royale 
(l'Éperon) et au 150, rue Saint-Paul Ouest (maison de la Douane), d'une superficie de 83 801 pi², 
pour les fins d'exploitation d'un musée, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, pour un loyer total 
de 20 950 $ plus la TPS, selon les termes et conditions stipulés au bail initial ; 

2- d'imputer cette recette comme suit : 

2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.35   1064470005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2121 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'approuver un projet de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société en 

commandite Brennan-Duke, pour une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2007, un local 
d'une superficie d'environ 324 640 pieds carrés de l'immeuble situé au 31, rue Duke, à des fins 
d'activités de bureaux ; 
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2- d'autoriser le paiement d'un loyer annuel pour 2007 de 6 024 436 $, excluant les taxes ; 

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

Imputation :  

2114-0010000-108168-09007-55201-014700-0000-000000-062003-00000-00000 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.36   1060259020 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2122 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde quittance totale du solde du prix de vente et 
mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la 
clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente numéro 8759, intervenu le 1er juin 2004, devant 
Me Jean-Luc Roy, notaire, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 1er juin 2004, sous le numéro 11 372 784.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.37   1061233027 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2123 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser l'organisme sans but lucratif Auberge Communautaire Sud-Ouest à débuter les travaux de 
construction d’un projet immobilier résidentiel sur un terrain vague situé sur le côté sud de la rue du 
Centre, à l’est de la rue Charlevoix, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 380 983 du 
cadastre du Québec, et ce, avant même que l'organisme ne soit propriétaire dudit terrain.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.38   1060548014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2124 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2006 afin 

d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes ; 

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

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

D/A 118523 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.39   1062586003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2125 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'accorder une contribution financière totalisant 698 600,93 $, pour l'année 2006, aux organismes à 

but non lucratif (OBNL) admissibles, ci-après désignés, ayant déposé une demande au 
Programme d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels 
imposables, oeuvrant dans les domaines de l’art et de la culture, du développement social et 
communautaire ou des loisirs du territoire de la Ville de Montréal, au montant indiqué en regard de 
chacun d’eux : 

Arrondissement de Ahunstic-Cartierville 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Ahunstic-Cartierville Programme d'aide 
financière aux OBNL 

locataires 

$

LA TROUPE DE THEATRE DE 
SHAKESPEARE DE MONTREAL/THE 
MONTREAL SHAKESPEARE THEATRE 
COMPANY 

Art et Culture  180.93

ASSOCIATION DE MONTREAL POUR LA 
DEFICIENCE 
INTELLECTUELLE/MONTREAL 
ASSOCIATION FOR THE INTELLECTUALLY 
HANDICAPPED 

Dév. social et comm. 2611.96

CENTRE DES FEMMES ITALIENNES DE 
MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 1386.00

CENTRE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE 
OUVRIERE (CISO) 

Dév. social et comm. 874.22

ECO-QUARTIER CARTIERVILLE Dév. social et comm. 1043.12

ECO-QUARTIER, ST-SULPICE Dév. social et comm. 424.06

ENFANTS DU MONDE Dév. social et comm. 1855.66

LA SOCIETE CANADIENNE DE 
L'HEMOPHILIE SECTION DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 1626.45

NRJ AHUNTSIC Dév. social et comm. 413.16

S.A.C. SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS Dév. social et comm. 2394.04

SOLIDARITE AHUNTSIC Dév. social et comm. 512.16

LE TRAIT-D'UNION D'ART ET DE CULTURE Loisirs 623.15

VOISINS DU SAULT Loisirs 649.00
 
Arrondissement d'Anjou  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Anjou Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

SERVICE D'AIDE 
COMMUNAUTAIRE AUJOU INC. 

Dév. social et comm. 1809.98

SERVICE D'AIDE 
COMMUNAUTAIRE AUJOU INC. 

Dév. social et comm. 1186.52

SERVICE D'AIDE 
COMMUNAUTAIRE AUJOU INC. 

Dév. social et comm. 1226.50

SERVICE D'AIDE 
COMMUNAUTAIRE AUJOU INC. 

Dév. social et comm. 1320.00
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Arrondissement de Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

INSTITUT ALFIE 
ROBERTS/ALFIE ROBERTS 
INSTITUTE 

Art et Culture 621.50

ORGANISATION 
INTERNATIONALE NOUVELLE 
ACROPOLE CANADA 

Art et Culture 2201.76

A DEUX MAINS INC Dév. social et comm. 3300.00

BOOMERANG CONNEXION 
SECURITE INC./BOOMERANG 
CONNEXION SECURITY INC. 

Dév. social et comm. 1056.00

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MOUNTAIN SIGHTS 

Dév. social et comm. 294.20

CENTRE DE FEMMES 
PHILIPPINES DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 356.13

CENTRE DE SERVICES 
PREVENTIFS A L'ENFANCE DE 
COTE-DES-NEIGES 

Dév. social et comm. 3579.59

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
COTE-DES-NEIGES ET 
SNOWDON 

Dév. social et comm. 729.51

CONSEIL DE DIRECTION DE 
L'ARMEE DU SALUT 

Dév. social et comm. 6820.00

CONSEIL DE DIRECTION DE 
L'ARMEE DU SALUT 

Dév. social et comm. 10000.00

FEDERATION QUEBECOISE 
DES SOCIETES ALZHEIMER 

Dév. social et comm. 1173.70

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 10000.00

LA COMMUNAUTE DE LA LIGUE 
DES FEMMES JAMAICAINES ET 
CANADIENNES DE MONTREAL 
INC. 

Dév. social et comm. 462.00

LA LIGUE DES NOIRS DU 
QUEBEC/THE BLACK 
COALITION OF QUEBEC 

Dév. social et comm. 1881.00

ORGANISATION D'EDUCATION 
ET D'INFORMATION LOGEMENT 
DE COTE DES NEIGES 

Dév. social et comm. 1140.62

SOCIETE ALZHEIMER DE 
MONTREAL INC./ALZHEIMER 
SOCIETY OF MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 4687.75

THE HEBREW FREE LOAN 
ASSOCIATION 

Dév. social et comm. 2386.34

 

Arrondissement de Lachine  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Lachine Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

GROUPE D'ENTRAIDE LACHINE Dév. social et comm. 1402.95

LE CENTRE OPTION-
PREVENTION T.V.D.S. 

Dév. social et comm. 712.80
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Arrondissement de LaSalle  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

LaSalle Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

DESTINATION TRAVAIL DU 
SUD-OUEST DE L'ILE DE 
MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 3610.79

NUTRI-CENTRE LASALLE Dév. social et comm. 1218.84
 

Arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

A CŒUR OUVERT (FONDS DE 
DEPANNAGE) 

Dév. social et comm. 1608.24

CLUB DE GYMNASTIQUE 
GYMIBIK 

Loisirs 1406.79

 

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

LA COMPAGNIE JEAN 
DUCEPPE 

Art et Culture 4655.33

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 3671.09

LE THEATRE PETIT A PETIT Art et Culture 1538.85

THEATRE BOUCHES 
DECOUSUES 
 

Art et Culture 897.60

ALLIANCE DES 
REGROUPEMENTS DES 
USAGERS DU TRANSPORT 
ADAPTE DU QUEBEC (ARUTAQ) 

Dév. social et comm. 868.59

CARREFOUR RELANCE Dév. social et comm. 1822.93

CARREFOUR RELANCE Dév. social et comm. 1566.68

CENTRE DES LETTRES ET DES 
MOTS (CLEM) 

Dév. social et comm. 561.00

CONFEDERATION DES 
ORGANISMES DE PERSONNES 
HANDICAPES DU QUEBEC 
(COPHAN) 

Dév. social et comm. 1374.02

CONSEIL DE DIRECTION DE 
L'ARMEE DU SALUT 

Dév. social et comm. 5811.30

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 8602.95

LA MAISON A PETITS PAS Dév. social et comm. 1980.00

LA MARIE DEBOUT, CENTRE 
D'EDUCATION DES FEMMES 

Dév. social et comm. 1753.58

LE BOULOT VERS … Dév. social et comm. 8326.05

LE C.A.R.R.E. COMPTOIR 
ALIMENTAIRE DE 
RENCONTRES, DE 
REFERENCES ET D'ENTRAIDE 
INC. 

Dév. social et comm. 1716.00

L'ETINCELLE DE L'AMITIE INC. Dév. social et comm. 1980.00

NOUVELLE APPROCHE 
HUMANITAIRE 
D'APPRENTISSAGE 

Dév. social et comm. 1320.00

NOUVELLE APPROCHE 
HUMANITAIRE 
D'APPRENTISSAGE 

Dév. social et comm. 984.50
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NOUVELLE APPROCHE 
HUMANITAIRE 
D'APPRENTISSAGE 

Dév. social et comm. 424.75

NOUVELLE APPROCHE 
HUMANITAIRE 
D'APPRENTISSAGE 

Dév. social et comm. 3776.52

ORGANISATION POPULAIRE 
DES DROITS SOCIAUX-REGION 
MONTREAL (O.P.D.S.-R.M.) 

Dév. social et comm. 1520.64

PARRAINAGE CIVIQUE DE 
L'EST DE L'ILE DE MONTREAL 

Dév. social et comm. 1031.00

REPIT PROVIDENCE, MAISON 
HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

Dév. social et comm. 1971.42

S.O.S. VELO 
MERCIER/HOCHELAGA-
MAISONNEUVE INC. 

Dév. social et comm. 6380.88

SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE 
L'EST INC. 

Dév. social et comm. 4125.00

TEL-ECOUTE Dév. social et comm. 1074.33

L'AVENUE INC. Loisirs 2425.50
 

Arrondissement de Montréal-Nord  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Montréal-Nord Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

CENTRE LA TRAVERSEE Dév. social et comm. 2019.60

CO-RESTO-POP-BEC LES 
JEUNES ETOILES 
SCINTILLANTES DU NORD 

Dév. social et comm. 697.00

CENTRE D'ACTIVITES POUR LE 
MAINTIEN DE L'EQUILIBRE 
EMOTIONNEL DE MONTREAL-
NORD (CAMEE) 

Dév. social et comm. 2238.72

FOURCHETTES DE L'ESPOIR Dév. social et comm. 3380.61

INTIATIVE 1,2,3 GO! 
MONTREAL-NORD 

Dév. social et comm. 1032.32

 

Arrondissement d'Outremont  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Outremont Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

PRODUCTION TOTEM 
CONTEMPORAIN 

Art et Culture 1161.88

COALITION D'ORGANISATIONS 
HASSIDIQUES 
D'OUTREMONT/COALITION OF 
OUTREMONT HASSIDIC 
ORGANIZATIONS 

Dév. social et comm. 355.01

 
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Pierrefonds-Roxboro Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

ATELIER DU CONTE EN 
MUSIQUE ET EN IMAGES INC. 

Art et Culture 427.68

CLOVERDALE MULTI 
RESSOURCES INC. 

Dév. social et comm. 3300.00

CALACS DE L'OUEST DE L'ILE Dév. social et comm. 1366.48

CONSEIL DE DIRECTION DE 
L'ARMEE DU SALUT 

Dév. social et comm. 4101.13

MAISON DES JEUNES A MA 
BAIE INC. 

Dév. social et comm. 1500.17
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Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Plateau-Mont-Royal Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

ARCHIVES GAIES DU QUEBEC Art et Culture 673.20

ARCHIVES GAIES DU QUEBEC Art et Culture 179.52

ARTICULE Art et Culture 1286.34

ARTICULE Art et Culture  878.46

CENTRE D'ART ET DIFFUSION 
CLARK 

Art et Culture 2409.07

CENTRE DE CERAMIQUE-
POTERIE BONSECOURS INC. 

Art et Culture 1500.18

CENTRE DU CINEMA 
PARALLELE INC. 

Art et Culture 516.95

COMPAGNIE DE DANSE TANGO 
LIBRE 

Art et Culture 2970.00

CORPORATION LUCIE 
GREGOIRE DANSE 

Art et Culture 2032.80

CREATION DANSE LYNDA 
GAUDREAU 

Art et Culture 619.67

DAZIBAO, CENTRE 
D'ANIMATION ET D'EXPOSITION 
PHOTO 

Art et Culture 2201.91

DULCINEE LANGFELDER ET 
CIE 

Art et Culture 1210.00

ECOLE DE DANSE TANGO 
LIBRE 

Art et Culture 2475.00

FORTIER DANSE-CREATION 
INC. 

Art et Culture 1179.92

GROUPE INTERVENTION 
VIDEO DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 748.32

GROUPE INTERVENTION 
VIDEO DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 932.45

IMAGO THEATRE, INC.  Art et Culture 1210.00

LA COMPAGNIE MARIE 
CHOUINARD 

Art et Culture 3871.08

LA GAMIQUE Art et Culture 687.28

LE THEATRE DE LA 
MANUFACTURE INC.  

Art et Culture 1363.56

LE THEATRE DE LA SOURCE 
INC. 

Art et Culture 528.00

LES PRODUCTIONS NUITS 
D'AFRIQUE INC. 

Art et Culture 2640.00

LOCK-DANSEURS INC./LA LA LA 
HUMAN STEPS 

Art et Culture 2163.12

LOCK-DANSEURS INC./LA LA LA 
HUMAN STEPS 

Art et Culture 6391.68

MAINFILM  Art et Culture 3333.04

RENCONTRES 
INTERNATIONALES DU 
DOCUMENTAIRE DE 
MONTREAL 

Art et Culture 403.74

SOCIETE D'ARTS 
CONTEMPORAINS CYCLE 
13.01/SOCIETY OF 
CONTEMPORARY ARTS CYCLE 
13.01 

Art et Culture 860.20

THE MONTREAL YOUNG 
COMPANY 

Art et Culture 1210.00

THEATRE DE L'ESQUISSE Art et Culture 1518.00

THEATRE DE QUAT'SOUS INC. Art et Culture 392.04

THEATRE TEESRI DUNIYA Art et Culture 522.55

DIFFUSIONS GAIES ET 
LESBIENNES DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 1198.63
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LIEU DE RENCONTRE 
PARENTS ET ENFANTS "LA 
MAISON BUISSONNIERE" 

Dév. social et comm. 671.00

OPTION : UNE ALTERNATIVE A 
LA VIOLENCE CONJUGALE 

Dév. social et comm. 1264.84

ACCES SANTE MENTALE CIBLE 
TRAVAIL 

Dév. social et comm. 9701.31

ASSOCIATION DES ARCHES DU 
QUEBEC 

Dév. social et comm. 511.50

ASSOCIATION DES ARCHES DU 
QUEBEC 

Dév. social et comm. 1782.00

ASSOCIATION DES GROUPES 
DE RESSOURCES 
TECHNIQUES DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 964.26

ASSOCIATION POUR LA SANTE 
PUBLIQUE DU QUEBEC 
(A.S.P.Q.) 

Dév. social et comm. 5634.09

ASSOCIATION QUEBECOISE DE 
PREVENTION DU SUICIDE 

Dév. social et comm. 977.90

ASSOCIATION QUEBECOISE DE 
PREVENTION DU SUICIDE 

Dév. social et comm. 759.00

ASSOCIATION QUEBECOISE 
DES PERSONNES DE PETITE 
TAILLE INC. 

Dév. social et comm. 767.80

ATELIER HABITATION 
MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 1848.00

CENTRE DE SANTE DES 
FEMMES DE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 3536.50

CENTRE QUEBECOIS DE 
RESSOURCES A LA PETITE 
ENFANCE 

Dév. social et comm. 996.60

CHANTIER D'AFRIQUE DU 
CANADA (CHAFRIC) 

Dév. social et comm. 1657.30

HALTE LA RESSOURCE INC. Dév. social et comm. 1339.84

INSTITUT INTERCULTUREL DE 
MONTREAL (I.I.M.) 

Dév. social et comm. 1138.50

LA FONDATION CANADIENNE 
REVES D'ENFANTS 

Dév. social et comm. 1498.55

LA MAISON DES AMIS DU 
PLATEAU MONT-ROYAL INC. 

Dév. social et comm. 3575.00

LA SOCIETE DES ARTS LIBRES 
ET ACTUELS 

Dév. social et comm. 1320.00

LE CENTRE D'APPRENTISSAGE 
PARALLELE DE MONTREAL 
C.A.P. 

Dév. social et comm. 3300.00

LE REGROUPEMENT INTER-
ORGANISMES POUR UNE 
POLITIQUE FAMILIALE AU 
QUEBEC 

Dév. social et comm. 1994.49

LES CERCLES D'EMPRUNT DE 
MONTREAL 

Dév. social et comm. 1056.00

MISSION COMMUNAUTAIRE 
MILE-END 

Dév. social et comm. 2545.40

PARRAINAGE CIVIQUE 
MONTREAL 

Dév. social et comm. 792.24

PLEIN MILIEU Dév. social et comm. 2560.67

PROJET D'INTERVENTION 
AUPRES DES MINEURS 
PROSTITUES P.I.A.M.P. 

Dév. social et comm. 1716.00

REGROUPEMENT DES 
AIDANTS-NATURELS DE 
MONTREAL 

Dév. social et comm. 822.09

REGROUPEMENT DES 
ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
AUTONOMES JEUNESSE DU 
QUEBEC 

Dév. social et comm. 895.67
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE 
MONTREAL, (SODECM) 

Dév. social et comm. 1084.05

SORIF INC. Dév. social et comm. 2544.63

ASSOCIATION DOJO ZEN DE 
MONTREAL 

Loisirs 1127.56

LA MASQUEREVERIE Loisirs 1877.81
 
 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles  
 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

PATRONAGE ENASCO INC. Dév. social et comm. 950.12

"L'ART-RIVE" CENTRE DE JOUR 
DE RIVIERE-DES-PRAIRIES 

Dév. social et comm. 1671.99

CENTRE DE DISTRIBUTION 
D'AIDES TECHNIQUES 
"MATERIEL ET EQUIPEMENT" 
POUR PERSONNE 
PATHOLOGIQUEMENT OBESE 
DU QUEBEC INC. 

Dév. social et comm. 904.20

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 1650.00

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 4309.56

LES ATELIERS DE FORMATION 
ET D'APPRENTISSAGE AU 
TRAVAIL 

Dév. social et comm. 4005.56

SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE 
L'EST INC. 

Dév. social et comm. 1760.00

 

Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Rosemont-La Petite-Patrie Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

AFRIQUE EN MOUVEMENTS Art et Culture 4249.65

ORBITE GAUCHE Art et Culture 312.84

THEATRE DE QUAT'SOUS INC. Art et Culture 794.19

THEATRE MOMENTUM Art et Culture 1980.00

THEATRE PIGEONS 
INTERNATIONAL  

Art et Culture 1740.75

THEATRE UBU INC. Art et Culture 663.19

TUYO INC. Art et Culture 906.47

CARREFOUR BLE Dév. social et comm. 923.80

CARREFOUR BLE Dév. social et comm. 1230.08

IMPRIME-EMPLOI Dév. social et comm. 4099.65

RESEAU DE L'ACTION BENEVOLE 
DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 792.00

ALLIANCE DES COMMUNAUTES 
CULTURELLES POUR L'EGALITE 
DANS LA SANTE ET LES 
SERVICES SOCIAUX AU QUEBEC 

Dév. social et comm. 982.92

ALTERNATIVE NAISSANCE Dév. social et comm. 415.80

CENTRE D'ORIENTATION 
PARALEGALE ET SOCIALE POUR 
IMMIGRANTS (C.O.P.S.I.) INC. 

Dév. social et comm. 937.20

COLLECTIF DES ENTREPRISES 
D'INSERTION DU QUEBEC INC. 

Dév. social et comm. 1115.29

CONSEIL DE DIRECTION DE 
L'ARMEE DU SALUT 

Dév. social et comm. 6600.00

GROUPE CONSEIL ST-DENIS INC. Dév. social et comm. 6831.65
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INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 7920.00

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 7260.00

LA FEDERATION DES 
MOUVEMENTS PERSONNE 
D'ABORD DU QUEBEC INC. 

Dév. social et comm. 395.18

LE GRENIER DE BEBE Dév. social et comm. 975.98

LE GRENIER DE BEBE Dév. social et comm. 831.60

LE GROUPE D'ENTRAIDE 
MATERNELLE DE LA PETITE 
PATRIE (G.E.M.) 

Dév. social et comm. 1174.80

LETTRES EN MAIN Dév. social et comm. 1369.50

NOURRI-SOURCE Dév. social et comm. 415.80

NOUVEAU DEPART NATIONAL 
INC. 

Dév. social et comm. 1118.76

RENOVATION ECOLOGIQUE 
(ECO-RENO) 

Dév. social et comm. 1716.00

SERVICES HORTICOLES LES 
POUSSES URBAINES DU 
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE 
DE ROSEMONT L'ENTRE-GENS 

Dév. social et comm. 1491.44

UNION DES 
CONSOMMATEURS/CONSUMERS' 
UNION 

Dév. social et comm. 1872.64

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DE 
ROSEMONT (SODER) INC. 

Dév. social et comm. 1256.75

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENTAL DE 
ROSEMONT (SODER) INC. 

Dév. social et comm. 594.00

TABLE DE CONCERTATION DES 
ORGANISMES AU SERVICE DES 
PERSONNES REFUGIEES ET 
IMMIGRANTES INC. 

Dév. social et comm. 1462.20

LA PLACE DES ENFANTS Loisirs 210.92
 

Arrondissement de Saint-Laurent 

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Saint-Laurent Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

AIM CROIT Dév. social et comm. 3187.91

CENTRE D'ENCADREMENT 
POUR JEUNES FILLES 
IMMIGRANTES (CEJFI) 

Dév. social et comm. 1465.20

CENTRE D'ENCADREMENT 
POUR JEUNES FILLES 
IMMIGRANTES (CEJFI) 

Dév. social et comm. 363.00

CENTRE DES FEMMES DE 
SAINT-LAURENT 

Dév. social et comm. 2293.20

LE FOYER SYRIEN DU CANADA Dév. social et comm. 3051.70
 

Arrondissement de Saint-Léonard  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Saint-Léonard Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

PATRONAGE ENASCO INC. Dév. social et comm. 1111.55

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE 
L'EST DE MONTREAL  

Dév. social et comm. 5632.59

ASSOCIATION DES 
PARAPLEGIQUES DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 3712.02

ASSOCIATION HAITIANO-
CANADO-QUEBECOISE D'AIDE 

Dév. social et comm. 1161.60
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AUX DEMUNIS 

CENTRE DE RECHERCHE 
D'EMPLOI DE L'EST (CREE) INC. 

Dév. social et comm. 10000.00

COMPTOIR SAINT-LEONARD Dév. social et comm. 2323.20

COMPTOIR SAINT-LEONARD Dév. social et comm. 871.20

MAISON DE JEUNES DE SAINT-
LEONARD 

Dév. social et comm. 1703.90

MOUVEMENT FRATERNITE 
MULTI-ETHNIQUE INC. 

Dév. social et comm. 1082.40

 

Arrondissement du Sud-Ouest  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Sud-Ouest Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

L'USINE DE THEATRE 
DYNAMIQUE 

Art et Culture 654.39

RADIO-VILLE-MARIE Art et Culture 7040.00

CENTRAMI Dév. social et comm. 1325.03

ASSOCIATION MONDIALE DES 
RADIODIFFUSEURS 
COMMUNAUTAIRES 

Dév. social et comm. 2545.01

CENTRE D'EDUCATION ET DE 
DEVELOPPEMENT 
INTERCULTUREL (CEDI) 

Dév. social et comm. 2013.00

CONSEIL DE DIRECTION DE 
L'ARMEE DU SALUT 

Dév. social et comm. 10000.00

JEUNESSE CANADA MONDE Dév. social et comm. 2552.37

JEUNESSE CANADA MONDE Dév. social et comm. 10000.00

L'ASSOCIATION DES POPOTES 
ROULANTES DU MONTREAL 
METROPOLITAIN 

Dév. social et comm. 1122.00

LES ATELIERS DE FORMATION 
ET D'APPRENTISSAGE AU 
TRAVAIL 

Dév. social et comm. 7804.88

MAISON DES JEUNES LA 
GALERIE INC.  

Dév. social et comm. 900.53

L'ÉCOLE ENTREPRISE 
FORMETAL INC.  

Dév. social et comm. 1497.71

 

Arrondissement de Verdun  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Verdun Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

AMALGAME MONTREAL INC. Dév. social et comm. 1320.00

CASA-CAFI (CENTRE D'AIDE 
AUX FAMILLES IMMIGRANTES) 

Dév. social et comm. 2871.00

CENTRE DES FEMMES DE 
VERDUN INC. 

Dév. social et comm. 791.27

CENTRE DES FEMMES DE 
VERDUN INC. 

Dév. social et comm. 924.00

CHANTIER D'AFRIQUE DU 
CANADA (CHAFRIC) 

Dév. social et comm. 495.00

CHARITE SOLEIL LEVANT Dév. social et comm. 1783.49

CHARITE SOLEIL LEVANT Dév. social et comm. 462.00

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 7379.17

INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 4021.65

TRAVAIL DE RUE / ACTION 
COMMUNAUTAIRE 

Dév. social et comm. 1424.03

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 décembre 2006 à 9 h  
 

941

Arrondissement de Ville-Marie  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Ville-Marie Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

"CHANTS LIBRES" COMPAGNIE 
LYRIQUE DE CREATION 

Art et Culture 801.20

"OCCURRENCE" ESPACE 
D'ART ET D'ESSAI 
CONTEMPORAINS  

Art et Culture 1430.09

ARPRIM, REGROUPEMENT 
POUR LA PROMOTION DE 
L'ART IMPRIME 
 

Art et Culture 724.16

ASSOCIATION DES LIBRAIRES 
DU QUEBEC 

Art et Culture 1518.68

CAHIERS DE THEATRE JEU 
INC. 

Art et Culture 1438.80

CENTRE DE MUSIQUE 
CANADIENNE 

Art et Culture 3793.35

CENTRE DES ARTS ACTUELS 
SKOL 

Art et Culture 2287.08

COMPAGNIE DE THEATRE LE 
CARROUSEL 

Art et Culture 3543.42

COMPAGNIE FLAK Art et Culture 2222.00

COMPAGNIE FLAK Art et Culture 842.49

CONSEIL QUEBECOIS DU 
THEATRE 

Art et Culture 2242.68

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM SUR L'ART (FIFA) 

Art et Culture 2438.99

FESTIVAL TRANSAMERIQUES Art et Culture 3932.61

GUILDE CANADIENNE DES 
METIERS D'ART 

Art et Culture 10000.00

LA FONDATION DU THEATRE 
DU NOUVEAU MONDE 

Art et Culture 4805.46

L'AUGUSTE THEATRE Art et Culture 859.86

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 7052.32

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 10000.00

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE JAZZ DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 1468.35

LE THEATRE DE LA LIGUE 
NATIONALE D'IMPROVISATION 
INC. 

Art et Culture 442.40

LE THEATRE DE L'OPSIS INC. Art et Culture 1053.07

LES ATELIERS DE DANSE 
MODERNE DE MONTREAL INC. 

Art et Culture 8496.58

LES EDITIONS ESSE Art et Culture 673.75

LES FILMS DE L'AUTRE Art et Culture 1066.43

LES FRANCOFOLIES DE 
MONTREAL INC. 

Art et Culture 4879.47

LES PRODUCTIONS ONDINNOK 
INC. 

Art et Culture 1662.84

LOCK-DANSEURS INC./LA LA LA 
HUMAN STEPS 

Art et Culture 651.42

L'USINE DE THEATRE 
DYNAMIQUE 

Art et Culture 677.60

MUTEK 
 

Art et Culture 605.00

OPTICA - UN CENTRE AU 
SERVICE DE L'ART 
CONTEMPORAIN/OPTICA - A 

Art et Culture 1726.31

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 décembre 2006 à 9 h  
 

942

CENTRE FOR CONTEMPORARY 
ART 

ORCHESTRE METROPOLITAIN 
DU GRAND MONTREAL 

Art et Culture 3234.00

REPERCUSSION THEATRE Art et Culture 378.52

REVUE D'ART CONTEMPORAIN 
ETC INC. 

Art et Culture 1543.52

STUDIO 303 Art et Culture 1856.03

TENON MORTAISE, 
COMPAGNIE DE THEATRE-
DANSE 

Art et Culture 225.59

THEATRE DU GRAND JOUR Art et Culture 1195.37

THEATRE MOMENTUM Art et Culture 274.82

VIDEOGRAPHE INC. Art et Culture 1204.70

CONCILIATION TRAVAIL 
FAMILLE COMMODUS 

Dév. social et comm. 1160.85

LA FONDATION QUEBECOISE 
POUR L'ALPHABETISATION 

Dév. social et comm. 7699.73

ASSOCIATION DES GROUPES 
DE RESSOURCES 
TECHNIQUES DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 990.00

ASSOCIATION QUEBECOISE DE 
LA FIBROSE KYSTIQUE INC. 

Dév. social et comm. 7846.77

ASSOCIATION QUEBECOISE 
DES TROUBLES 
D'APPRENTISSAGE 

Dév. social et comm. 1991.55

C.A.C.T.U.S. MONTREAL Dév. social et comm. 3651.81

CLUB 2/3 Dév. social et comm. 5412.45

CONFEDERATION DES 
ORGANISMES DE PERSONNES 
HANDICAPES DU QUEBEC 
(COPHAN) 

Dév. social et comm. 620.52

CYBERCAP Dév. social et comm. 6981.64

DIANOVA CANADA INC. Dév. social et comm. 585.49

DIANOVA CANADA INC. Dév. social et comm. 1980.00

DOCTEUR CLOWN Dév. social et comm. 778.36

ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE Dév. social et comm. 1130.80

FEDERATION QUEBECOISE 
DES CENTRES DE 
READAPTATION POUR 
PERSONNES ALCOOLIQUES ET 
AUTRES TOXICOMANES 

Dév. social et comm. 3793.64

FONDATION LUCIE ET ANDRE 
CHAGNON 

Dév. social et comm. 10000.00
 

 

GROUPE D'ENTRAIDE A 
L'INTENTION DES PERSONNES 
SEROPOSITIVES ET 
ITINERANTES 

Dév. social et comm. 1527.11

GROUPE ITINERANCE ET 
TRAVAIL DE MONTREAL INC. 

Dév. social et comm. 3008.05

IMAGES INTERCULTURELLES Dév. social et comm. 1203.81

INFO-TABAC Dév. social et comm. 1106.60

LA PASSERELLE- CENTRE 
D'ENTRAIDE 
PROFESSIONNELLE ET 
SPIRITUELLE 

Dév. social et comm. 1714.92

LE PAS DE LA RUE Dév. social et comm. 2033.20

LES CONSEILLERS EN 
DEVELOPPEMENT DE 
L'EMPLOYABILITE 

Dév. social et comm. 2716.74

LES IMPATIENTS Dév. social et comm. 3909.10

LES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 
CATHOLIQUES (F.C.C.S.) INC. 

Dév. social et comm. 4206.50
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MOUVEMENT D'EDUCATION 
POPULAIRE ET D'ACTION 
COMMUNAUTAIRE DU QUEBEC 
INC. 

Dév. social et comm. 1057.43

OPERATION PLACEMENT 
JEUNESSE INC. 

Dév. social et comm. 2250.60

PROGRAMME D'AIDE AUX 
MEDECINS DU QUEBEC 

Dév. social et comm. 1452.00

PROGRAMME INTERVENTION 
ET RECHERCHE PSYCAUSES 
INC. (DIOGENE) 

Dév. social et comm. 2044.44

REGROUPEMENT QUEBECOIS 
DES ORGANISMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'EMPLOYABILITE 

Dév. social et comm. 159.96

REGROUPEMENT QUEBECOIS 
DES ORGANISMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'EMPLOYABILITE 

Dév. social et comm. 1160.85

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE  Dév. social et comm. 1787.24

TEL AIDE  Dév. social et comm. 1980.00

CARREFOUR MARGUERITE 
BOURGEOYS 

Loisirs 2933.99

LA CORPORATION ST-
LAURENT GRANDS LACS 

Loisirs 932.09

 

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension  

ORGANISME ÉVÉNEMENT MONTANT

Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension 

Programme d'aide financière 
aux OBNL locataires 

$

SOCIETE POUR LA 
PROMOTION DE LA DANSE 
TRADITIONNELLE 
QUEBECOISE 

Art et Culture 1121.43

THEATRE BOUCHES 
DECOUSUES 

Art et Culture 830.87

CENTRE DE FORMATION 
POPULAIRE C.F.P. 

Dév. social et comm. 2509.77

CENTRE DE LA COMMUNAUTE 
SOURDE DU MONTREAL 
METROPOLITAIN 

Dév. social et comm. 1781.79

COOPERATIVE DE SOLIDARITE 
NOVAIDE 

Dév. social et comm. 656.26

ALLIANCE DES COMMUNAUTES 
CULTURELLES POUR 
L'EGALITE DANS LA SANTE ET 
LES SERVICES SOCIAUX AU 
QUEBEC 

Dév. social et comm. 2217.97

ANO-SEP Dév. social et comm. 1701.64

ASSOCIATION DES CITOYENS 
AGES GRECO-CANADIENS DE 
MONTREAL  

Dév. social et comm. 1449.69

ASSOCIATION MUSICALE DE 
JS. (AMJ) 

Dév. social et comm. 541.20

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
CEFEDI 

Dév. social et comm.  1078.00

CENTRE DES FEMMES D'ICI ET 
D'AILLEURS 

Dév. social et comm.  1930.50

EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC. Dév. social et comm.  2883.21

FEDERATION DES 
ASSOCIATIONS DE FAMILLES 
MONOPARENTALES ET 
RECOMPOSEES DU QUEBEC 

Dév. social et comm.  990.00

LA LIGUE DES DROITS ET 
LIBERTES 

Dév. social et comm.  751.53

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 décembre 2006 à 9 h  
 

944

LE BOUCLIER D'ATHENA, 
SERVICES FAMILIAUX 

Dév. social et comm.  1326.65

LE CENTRE 
D'ALPHABETISATION DE 
VILLERAY, LA JARNIGOINE INC. 

Dév. social et comm.  1435.50

LE REGROUPEMENT DES 
MAISONS DE JEUNES DU 
QUEBEC INC. 

Dév. social et comm.  956.34

LES ENFANTS DE BETHANIE  Dév. social et comm.  2219.25

LES GRANDS-MERES 
CARESSES INC. 

Dév. social et comm.  575.47

ORGANISATION POPULAIRE 
DES DROITS SOCIAUX-REGION 
MONTREAL (O.P.D.S.-R.M.) 

Dév. social et comm.  1617.00

RENOVATION ECOLOGIQUE 
(ECO-RENO) 

Dév. social et comm.  297.00

RESEAU ADO DU QUEBEC Dév. social et comm.  4146.12

RESEAU HOMMES QUEBEC 
(R.H.Q.) 

Dév. social et comm.  716.75

ORGANISATION SPIRITUELLE 
MONDIALE DES BRAHMA 
KUMARIS 

Loisirs 4191.00

SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE 
MONTREAL 

Loisirs 1320.00

SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE 
MONTREAL 

Loisirs 624.47

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

décisionnel. 
 

D/A 119032  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.40   1061361004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2126 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 300 000 $ pour les projets et les activités liées à l'axe 2, Accès à 

la culture, en provenance du budget 2006 (dépenses) du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine au budget 2006 (dépenses) du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, dans le cadre de l'entente 2005-2008 entre le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de Montréal ; 

2- d'autoriser un virement de crédits de 150 000 $ en provenance du budget 2006 (revenus) du Service 
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine au budget 2006 (revenus) du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ;  

3- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à Musique Multi-Montréal dans le cadre de 
l'Entente MCCQ-Ville 2005-2008, pour un projet d'accompagnement des musiciens montréalais issus 
des communautés culturelles afin de faciliter leur intégration aux arts de la scène ; 

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

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

Engagement de gestion MV64407002 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.41   1064407002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2127 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du 

Québec pour l'année 2006 ; 

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'autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à 
signer ladite convention ; 

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

Engagement de gestion MV60837001  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.42   1060837001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2128 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière maximale de 45 540 $ à Vélo Québec afin de contribuer à la 

mise en oeuvre du plan d'action vélo au centre-ville de Montréal; 
 
2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 

conditions de versement de cette contribution; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire comme suit : 
 

Engagement de gestion GI131106 
 

 Provenance :          2006 
 
 2101.0010000.103000.03003.56590.000000.0000.000000.000000.00000.00000 
 
                   45 540 $ 
 
 Imputation :  
 
 2101.0010000.103000.03003.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000   
 
                              45 540 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.43   1060776002 
 

____________________________ 
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CE06 2129 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière maximale de 85 000 $ aux organismes mentionnés ci-après 

afin d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes, au montant indiqué en regard de chacun d’eux ; 

Organisme Montant 2006 Montant 2007 

L’unité d'intervention mobile 
l'Anonyme inc. 

30 000 $ ------ 

La mission Bon Accueil 25 000 $ ------ 

Spectre de rue inc. 22 500 $ 7 500 $ 
 
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 ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
D/A 118527-118528-118531 
D/A à prévoir pour 2007 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.44   1062586008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2130 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal s’engage à louer à la Société 

du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2007, les immeubles situés au 350, Place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, 
ainsi que la crypte et le tunnel situés sous ces édifices aux fins de l'exploitation, de la gestion et de 
l’administration du musée, aux termes et conditions stipulés dans le projet de convention ; 

 
2- d'autoriser à cette fin une dépense de 4 140 600 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 

échéant ; 
 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

1001-0010000-202004-07251-61900-016209-0000-000000-000000-00000-00000  4 140 600 $ 
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.45   1060020004 
 

____________________________ 
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CE06 2131 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
d'approuver le projet d'entente entre Physiothérapie du sport du Québec et la Ville de Montréal 
relativement à l'offre de services en médecine sportive au complexe sportif Claude-Robillard, sans octroi 
de contribution financière, établissant les modalités d'un prêt de locaux d'une valeur de 50 000 $ par 
année, pour une durée de trois ans. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.46   1061317001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2132 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d'accorder une contribution financière de 292 095 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal 

pour la poursuite du service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2007; 

 
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et les conditions de versement de cette contribution; 
 
3- d’allouer au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine un budget de 307 905 $ pour 

financer l’hébergement temporaire et autres mesures d’urgence; 
 
4- d’autoriser monsieur Marc J. Tremblay, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur 

du territoire et du patrimoine, à signer, au nom de la Ville, ladite convention; 
 
5- d’imputer cette dépense comme suit, après avoir opéré le virement de crédits suivant : 
 
 Provenance : 
 
 Direction de projet - Développement du logement social et abordable 
 2101.0010000.105560.05301.54390.000000.0000.000000.000000.00000.00000             600 000 $ 
 
 Imputation : 
 
 Direction de projet - Développement du logement social et abordable 
 2101.0010000.105560.05301.61900.000000.0000.000000.000000.00000.00000             292 095 $ 
 2101.0010000.105560.05301.54390.000000.0000.000000.000000.00000.00000             307 905 $ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.47   1060498007 
 

____________________________ 
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CE06 2133 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d’approuver le projet d'entente administrative à intervenir entre la ministre de l'Emploi et de la 

Solidarité sociale et la Ville de Montréal ayant pour but de convenir des modalités administratives 
complémentaires au contrat de ville en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
pour lequel la ministre a confié à la Ville la gestion d'une enveloppe de 10 M $, pour les années 
2006 et 2007 du contrat de ville pour les projets qui seront réalisés dans les exercices financiers 
2007 et 2008 ; 

 
2- de mandater la Direction de la sécurité du revenu et du développement social, du Service du 

développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour 
assurer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre de cette entente de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale ; 

 
3- d’autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer, pour et au nom de la Ville de 

Montréal, cette troisième entente administrative ; 
 
4- d'approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 10 M $ issue de cette entente 

pour le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, relativement aux années 2006 et 2007 
du contrat de ville 2003-2007 et couvrant les exercices financiers 2007 et 2008, le tout tel que 
présenté dans les pièces jointes au sommaire décisionnel. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.48   1063721005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2134 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’approuver une option d'achat par laquelle la Ville consent à la compagnie 136 991 Canada inc. 

l'option irrévocable d'acheter, pendant une période d'un an, un terrain vague situé dans le Vieux-
Montréal, entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est de la Place d'armes, constitué du lot 
1 180 954 du cadastre du Québec, pour la somme de 3 650 000 $, le tout selon les termes et 
conditions stipulés à l'option d'achat; 

 
2- d’autoriser le greffier à signer un acte de vente qui, de l’avis de la Direction du contentieux, est 

conforme aux termes et condition de la présente option d’achat. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.49   1064311013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2135 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’approuver le choix du proposant retenu par le comité de sélection, soit Le consortium Pétra St-Luc, 
dans le cadre d'un appel public de propositions pour la vente d'un terrain résidentiel vacant situé au sud 
du boulevard Maurice-Duplessis et à l’est de l’avenue Fernand-Gauthier, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, possédant une superficie approximative de 2 139 228 pi2 
pour la somme de 1 500 000 $. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.50   1060516003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2136 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
1- d’accorder une contribution financière maximale de 250 000 $ pour l’année 2007 à l'organisme Taz, 

centre multidisciplinaire et communautaire, aux fins de la planification et de la remise en marche de 
la future installation; 

2- d'approuver le 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 Engagement de gestion FI64265004 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.51   1064265004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2137 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le Service des finances à acquitter les factures de l'actuaire des régimes de retraite des 
employés de l'ancienne Ville de Montréal qui sont à la charge de la Ville, en vertu des dispositions des 
règlements de ces régimes de retraite.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1063720003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2138 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de choisir, pour l'année 2007, une limite par lésion auprès de la Commission de la santé et sécurité 

du travail de 9 fois le salaire annuel maximum annuel assurable, soit 531 000 $ ; 
 
2- d'autoriser monsieur Paul Poirier, directeur - Soutien à la gestion de la présence au travail à signer, 

à titre de représentant de la Ville de Montréal, le document intitulé « Attestation du choix de limite 
par lésion ». 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1064253001 

____________________________ 
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CE06 2139 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
de nommer, en remplacement de Joseph Nguyen, madame Maria de Andrade, membre du Conseil 
interculturel de Montréal, à compter du 11 décembre 2006, pour un mandat de trois ans. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1062897001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2140 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de reconduire ou de nommer, à compter du 6 décembre 2006, les personnes suivantes aux différents 
comité de gestion ou commissions de régimes de retraite nommés ci-dessous : 
 

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

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans  

- M. André Régnier en remplacement de Mme Josiane Moisan, pour une période de trois ans  

- M. Jocelyn Dion en remplacement de M. Dominic Perri, pour une période de trois ans 

- M. Alain Langlois en remplacement de M. Edward Janiszewski, pour une période de trois ans 

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

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans 

- M. Jocelyn Dion en remplacement de Mme Josiane Moisan, pour une période de trois ans  

- M. Alain Langlois en remplacement de M. Edward Janiszewski, pour une période de trois ans  

- M. Claude Plante en remplacement de M. Jacques Cardinal, pour une période de trois ans 

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

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans  

- Mme Lucille Beaupré en remplacement de Mme Hélène Simoneau, pour une période de trois ans  

- Mme Nadine Cholette en remplacement de Mme Johanne Goulet, pour une période de trois ans  

- M. Alain Langlois en remplacement de Mme Manon Barbe, pour une période de trois ans 

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

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans  

- M. Alain Langlois en remplacement de M. Edward Janiszewski, pour une période de trois ans 

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

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans  

- M. Alain Langlois, en remplacement de Mme Jane Cowell-Poitras, pour une période de trois ans  

- Me Pierre Caron pour une période de trois ans 

- M. Gilles Rainville pour une période de trois ans 
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Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal : 

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans  

- M. Alain Langlois, en remplacement de M. Sylvain Lachance, pour une période de trois ans  

- Mme Nadine Cholette pour un mandat de trois ans 

- M. Jean Carette pour un mandat d'un an 

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

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans 

- M. Paul Poirier pour un mandat de trois ans 

- M. Jean-Guy Roch pour un mandat d'un an 

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

- Mme Lucie St-Jean en remplacement de M. Gilles Lachance, pour une période de trois ans  

- M. Alain Langlois en remplacement de M. Richard Deschamps, pour une période de trois ans  

- Mme Nadine Cholette pour un mandat de trois ans  

- M. Normand Lefebvre pour un mandat de trois ans  

- M. Normand Lapointe pour un mandat de trois ans 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1063720004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2141 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements 
informatiques pour la Direction des immeubles comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;  

2- de permettre au Directeur des immeubles de procéder aux achats requis ;  

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

Engagement de gestion FI63481001 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1063481001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2142 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 496 000$ financée par le Service des infrastructures, transport et 

environnement (SITE) pour la réalisation d’un projet pilote proposé par l’arrondissement 
d’Ahuntsic–Cartierville, en collaboration avec la Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d’eau, afin d'améliorer les procédures d'entretien standard du réseau d'aqueduc et d'égout; 

 
2- d’autoriser le lancement des appels d'offres requis à cette fin; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
D/A 116483  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1064467004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2143 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser  une dépense de 494 000 $ financée par le Service des infrastructures, transport et 

environnement (SITE) pour la réalisation d’un projet pilote proposé par l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en collaboration avec la Direction de la  gestion stratégique 
des réseaux d’eau, afin d'améliorer les procédures standard d'entretien du réseau d'aqueduc et 
d'égout; 

 
2- d’autoriser le lancement des appels d’offres requis à cette fin. 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 D/A 116723 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1064467005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2144 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 

 
 

d’adopter une résolution prévoyant, qu'en application de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, L.R.Q., c. F-2.1, l'étalement de la variation des valeurs foncières imposables découlant de 
l'entrée en vigueur du rôle le 1er janvier 2007 s'applique aux taxes basées sur les valeurs imposables 
inscrites à ce rôle; 
 
Conditionnellement à l'adoption d'une modification législative en ce sens, le rôle s'étendra sur une 
période de quatre ans à compter du 1er janvier 2007 et l’étalement de la variation des valeurs foncières 
s'appliquera au cours de ces quatre années.  À défaut de modification législative, le rôle s'appliquera aux 
exercices financiers 2007, 2008 et 2009 et l'étalement de la variation des valeurs foncières s'appliquera 
au cours de ces trois années.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1064503006 
 

____________________________ 
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CE06 2145 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de décréter, en application de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), que 
l'étalement de la variation des valeurs foncières imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle 
d'agglomération le 1er janvier 2007 s'applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à ce 
rôle. 
 

Conditionnellement à l'adoption d'une modification législative en ce sens, le rôle s'étendra sur une 
période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2007. L'étalement de la variation des valeurs 
foncières s'appliquera au cours de ces quatre années. À défaut de modification législative, le rôle 
s'appliquera aux exercices financiers 2007, 2008 et 2009 et l'étalement de la variation des valeurs 
foncières s'appliquera au cours de ces trois années. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1064503005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2146 
 
 
Vu la résolution CA06 210451 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 novembre 2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de radier des livres de la Ville les taxes foncières de l’exercice financier 1999 réclamées de 

Construction Saverdun inc. par l’ex-Ville de Verdun au compte 0035-06-0657, au montant de 
2 764,70 $ en capital, plus les intérêts et toute somme due ; 

 
2- d’imputer cette radiation comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 2101 0000000 000000 00000 11814 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   CTC1062186036 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2147 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération :  
 
1- d’adopter une résolution à l’effet que l’article 70 du Décret concernant l’agglomération de Montréal 

(1229-2005, 8 décembre 2005, tel que modifié par le décret 1005-2006 du 2 novembre 2006) 
cesse d’avoir effet à l’égard de l’aréna Maurice-Richard et du Théâtre de Verdure, à compter du 1er 
janvier 2007 ;  

 
2- d'autoriser, à compter du 1er janvier 2007, un virement budgétaire en provenance de 

l'arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve vers le Service du développement culturel, de 
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) pour la gestion de l'aréna 
Maurice-Richard, représentant une dépense totale de 1 268 700  $, incluant 12,7 personnes / 
année et une recette globale de 197 500 $, et d’ajuster, en conséquence, les bases budgétaires 
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pour les années 2008 et suivantes de l'arrondissement. Le transfert du budget nécessaire à la 
gestion du Théâtre de Verdure a été opéré par le biais du processus budgétaire 2007. 

 
3- d’imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire requis. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1063016003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2148 
 
 
Vu la résolution CA06 26 0349 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 6 
novembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
de nommer monsieur Carle Bernier-Genest, conseiller à titre de représentant élu de l'arrondissement de 
Rosemont―La Petite-Patrie au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) de Rosemont-Petite-Patrie, en remplacement de monsieur André Lavallée.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1060963056 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2149 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter le règlement, pour la somme de 480 000 $, en capital, intérêts et frais de la réclamation 

de la Ville de Montréal à la Société Radio-Canada pour eau et services relativement à l'exercice 
financier 2006.  

 
2- d'accepter que cette somme représente le montant de taxes d'eau et de services que doit verser la 

Société Radio-Canada pour l'exercice financier 2006 et, en conséquence, autoriser le directeur du 
Service des finances et trésorier, sur réception du paiement, à radier tout excédent de cette somme 
inscrit dans les livres et les rôles de perceptions de la Ville. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   CTC1060273001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2150 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement du conseil 
d'agglomération modifiant les plans des réseaux des conduites principales (révision 1), et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1062845001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2151 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de 

règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », et 
d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 

- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) »; 

- 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 de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1061899032 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2152 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la fermeture, comme ruelle, des lots 3 606 939, 3 606 940, 3 606 941 et 3 606 942 du cadastre du 
Québec, situés au sud-ouest de l’avenue Hénault et au nord-ouest de la rue des Ardennes », et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1050552001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2153 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
la rémunération du président et des vice-présidents du Conseil interculturel de Montréal » et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1063808005 
 

____________________________ 
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CE06 2154 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet 

de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles 
situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d’Outremont, la rue 
Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue McEachran, 
de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland » et d’en recommander l’adoption à une 
séance ultérieure; 

 
2- de recommander au conseil municipal : 
 

- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de 
l'arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest 
par une portion de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue 
Rockland »; 

 
- 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. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1061899033 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2155 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement du conseil 
d'agglomération modifiant les plans des réseaux des conduites principales (révision 2), et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1064467007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2156 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur 
les commissions permanentes du conseil municipal 06-009 », et d’en recommander l’adoption à une 
séance subséquente.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1063623002 
 

____________________________ 
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CE06 2157 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement modifiant le 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil d'agglomération (RCG 06-024), et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060328010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2158 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le Règlement d'emprunt de 
59 500 000 $ pour la mise en place d'un bureau de projet et la réalisation des travaux du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1061362029 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2159 
 
 
Vu la résolution CA06 29 0282 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 2 octobre 
2006 ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole des lots 1 977 655, 3 105 732 et 3 105 733 

du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 42 372,8 m2, (4,24 hectares), situés sur le 
territoire de l’arrondissement de  Pierrefonds—Roxboro afin que ce dernier puisse transmettre une 
demande à cette fin à la Commission de protection du territoire agricole du Québec ; 

 
2- de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone 

agricole des lots 1 977 655, 3 105 732 et 3 105 733 situés sur le territoire de l’arrondissement de  
Pierrefonds—Roxboro considérant qu’ils seront enclavés à court terme par le développement 
urbain existant et projeté et considérant la présence des services municipaux (aqueduc et égout) 
dans le voisinage immédiat desdits lots ; 

 
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 le greffier de la Ville 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—Roxboro 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. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1063840013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2160 
 
 
Vu la résolution CA06 090446 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 6 novembre 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil municipal : 
 
d’autoriser, conformément à la Loi sur les biens culturels, (L.R.Q., chapitre B-4) (a. 48, 94 et 95), aux fins 
d’émission de permis, la démolition du hangar situé à l’arrière de la bâtisse sise aux 10833 et 10835, rue 
du Pressoir – aire de protection de la Maison du Pressoir – site du patrimoine du Sault-au-Récollet – 
demande de permis 30000030246.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1051333035 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2161 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 93-555-23 modifiant le Règlement de zonage 93-555, adopté le 2 octobre 
2006 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ;  

2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.12   1062622087 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2162 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 2710-14 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 21 août 2006 
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal ;  

2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.13   1062622057 
 

____________________________ 
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CE06 2163 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement RCA 1447-174 modifiant le Règlement de zonage 1447, adopté le 7 
novembre 2006 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal ;  

2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.14   1062622093 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2164 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement LAS-0014-2 modifiant le Règlement LAS-0014, adopté le 6 novembre 

2006 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.15   1060524058 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2165 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 1886-255 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 6 novembre 
2006 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal ;  

2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.16   1062622094 
 

____________________________ 
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CE06 2166 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement LAS-0014-1 modifiant le Règlement LAS-0014, adopté le 29 mai 2006 par 

le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.17   1060524039 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2167 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement d’une contribution en vue de la réalisation des 
travaux de conception et de construction d’un complexe sportif pour la jeunesse (Le Taz) et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.18   1064265006 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 12 h 20. 
 

____________________________ 
 
 
 
Les résolutions CE06 2086 à CE06 2167 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
_____________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 13 décembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 2168 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 13 décembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2169 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11 octobre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
 

____________________________ 
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CE06 2170 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 octobre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2171 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée spéciale du conseil d’agglomération du 19 décembre 
2006. 
  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.04    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2172 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.05    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2173 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’adopter le Programme de la propreté et de l’entretien 2007-2010 du Service des infrastructures, 

transport et environnement (SITE); 
 
2- de  mandater l'unité de la propreté et de l'entretien du SITE pour la mise en place, la réalisation et 

le suivi du programme de propreté 2007-2010. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1063584001 
 

____________________________ 
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CE06 2174 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 45 000  $, taxes incluses, incluant des dépenses incidentes de 

20 688,77 $, pour la fourniture d'une étagère modulaire à tiroirs ajustables et ses installations, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Multi-Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période d’un an à 

compter de la date de son émission, la commande de gré à gré à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 24 311,23 $, taxes incluses ; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis ; 
 

Engagement de gestion FI64449001 
 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1064449001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2175 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense globale de 442 561,81 $, taxes incluses, pour l'achat de deux scènes 

mobiles avec aménagements scéniques et fournitures diverses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, le Groupe Berger, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au montant total approximatif de 379 501,36 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10152 et selon le tableau de prix joint 
au rapport du directeur; 

 
3- d’approuver un virement budgétaire de 423 000 $ provenant du programme triennal 

d’immobilisations 2006 du Service des finances au programme triennal d’immobilisations 2006 du 
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle; 

 
4- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis; 
 

Engagement de gestion FI60679006 
 
 
 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1060679006 
 

____________________________ 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 décembre 2006 à 9 h  
 

964

CE06 2176 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense de 102 218,92 $, taxes incluses, pour la fourniture des services de soutien 

technique pour le système de gestion des interventions (SGI) pour le Service de sécurité incendie 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Oracle, fournisseur exclusif, le renouvellement de gré à gré du contrat à cette fin, pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 102 218,92 $, taxes incluses, conformément à  son  offre de services 281456 
datée du 27 septembre 2006, jointe au dossier ; 

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

décisionnel. 
 

Imputation : 
 
1001.0010000.106017.02203.54510.014432.0000.000000.000000.00000.00000  102 218,92 $ 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1063190001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2177 
 
 
Vu la résolution CA06 19 0504 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 20 novembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense de 90 020,50 $, taxes incluses, pour la rétention de services 

professionnels en ingénierie pour effectuer des travaux de réfection des infrastructures de la 
19e Avenue, entre la rue Notre-Dame et le boulevard Saint-Joseph et de la rue du Fort-Rolland, 
entre son extrémité ouest et la 39e Avenue, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel le Groupe conseil Génipur inc., firme invitée s’étant 

conformée aux critères de sélection, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis 
à cette fin, pour une somme maximale de 90 020,50 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres sur invitation SPG -06-03; 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel, après avoir opéré le virement de crédits requis. 
 
 Engagement de gestion FI62356100 
 
 Provenance:  
 6430.1006476.800350.03107.57201.000000.0000.104533.000000.17025.00000 
 
 Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt E-2720 
 
 Projet    Sous-projet     Crédits             Coût total 
 55517   0255517002   11 939,27 $  12 602,87 $ 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1062356100 
 

____________________________ 
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CE06 2178 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense totale de 538 536,95 $, taxes incluses, pour les services professionnels 

requis pour la réalisation de travaux de rénovations de la station de pompage McTavish, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver trois projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le 

plus haut pointage, s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, et ce, 
pour les sommes mentionnées en regard de chacune d’elles, correspondant au montant de base de 
leur soumission, conformément aux documents des appels d’offres publics suivants : 

 
 Firme Montant  Appel d’offres public 
 
 Lapointe Magne et associés 277 582,20 $, taxes incluses  06-10176  
 (architecture) 
 

AXOR experts-conseils inc.  148 209,07 $, taxes incluses   06-10177 
(mécanique et électricité) 
 
Consultants Géniplus inc.    72 745,68 $, taxes incluses   06-10178 
(génie civil et structure)   
 
 

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

Engagement de gestion FI61570003.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1061570003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2179 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense total de 500 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis 

pour la mise en oeuvre des divers projets du programme de maintien du complexe sportif Claude-
Robillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver trois projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le 

plus haut pointage, s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, et 
ce, pour les sommes maximales mentionnées en regard de chacune d’elles, correspondant au 
montant de base de leur soumission, conformément aux documents des appels d’offres publics 
suivants : 

 
 Firme Montant Appels d’offres public 
 
 Riopel et associés, architectes 
 (architecture) 290 000 $, taxes incluses 06-10203; 
 
 Nacev consultants inc. 
 (mécanique et en électricité) 150 000 $, taxes incluses  06-10205; 
 
 SNC-Lavalin inc. 
 (génie civil et structure)    60 000 $, taxes incluses 06-10204; 
 
 
3- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
 Engagement de gestion F160660005 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1060660005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2180 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 750 000 $, taxes incluses, afin d'évaluer, au niveau projet, l'état 

de la chaussée et de faire les recommandations d'entretien ou de réhabilitation nécessaires à la 
préparation des plans et devis, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver deux projets de convention de services professionnels par lesquelles les firmes 

suivantes, ayant obtenu le plus haut pointage, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales mentionnées en regard de chacune 
d’elles, conformément aux documents de l’appel d’offres public 06-10166 :  

 
 Firme      Montant  
  

Qualitas CRCAC - Centre de recherche  
et de contrôle appliqué à la construction inc. 450 000 $ 
   
LVM-Fondatec inc.     300 000 $    
 

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

 
Engagement de gestion FI62466007 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062466007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2181 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 438 000 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 

services professionnels relatif à la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux de 
réfection et d'amélioration des viaducs Saint-Denis/CP, Girouard/de Maisonneuve et Cavendish/de 
Maisonneuve ; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention intervenue à cette fin entre la Ville de 
Montréal et Roche Ltée, groupe-conseil (CE03 2467), majorant ainsi le montant total du contrat de 
339 666 $ à 777 666 $, taxes incluses ; 

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

Engagement de gestion FI50541001 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1050541001 
 

____________________________ 
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CE06 2182 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la 

description de la rue King dont la Ville entend devenir propriétaire constituée du lot 2 217 958 et du 
lot 3 671 906 constituant une partie de la rue de l'Inspecteur ainsi que du lot 2 091 711 constituant 
une ruelle située au sud de la rue Notre-Dame ouest entre la rue de Lévis et l'avenue Atwater, le tout 
tel que décrit à l'annexe jointe à la présent résolution et identifiée par la greffière adjointe par intérim ; 

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte 
et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du Contentieux, afin de compléter la procédure 
d'acquisition et l'inscription au registre foncier.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1062551007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2183 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d'assemblage à 9092-4416 Québec 

inc., une partie d'une bande de terrain d'une superficie 772,8 pi2, située au nord-ouest de l'avenue 
Charland, entre les rues Parthenais et de Martigny, constituée du lot 3 004 085 du cadastre du 
Québec, pour une somme de 3 480 $ (4,50 $ le pi2), le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte ;  

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à des fins d'assemblage à Michel Guimont 
entrepreneur électricien ltée, une partie d'une bande de terrain d'une superficie de 451 pi2, située au 
nord-ouest de l'avenue Charland, entre les rues Parthenais et de Martigny, constituée du lot 
3 004 086 du cadastre du Québec, pour une somme de 2 030 $ (4,50 $ le pi2), le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte ; 

3- d'imputer ces recettes comme suit : 

Imputation : 

2101-0010000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058022-00000-00000  5 510 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1040553003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2184 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à des fins résidentielles, à 333 rue 

Sherbrooke Est S.E.C., un terrain d'une superficie de 18,3 mètres (197 pieds carrés), situé au nord 
de la rue Sherbrooke et à l'ouest de la rue Saint-Denis, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, constitué du lot 3 685 868 du cadastre du Québec, pour la somme de 15 000 $ (76,14 $ le pi2), 
plus les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ; 
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 

2101-001000-105511-06501-45502-000000-0000-000000-058046 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1062863003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2185 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d’acte de cession de servitude par lequel la Ville cède à l’Université Concordia le lot 
en tréfonds 3 711 111 du cadastre du Québec, d’une superficie de 124,1 m2, localisé sous la ruelle de la 
Police, à l’ouest de la rue Guy dans l'arrondissement de Ville-Marie, et par lequel l'Université Concordia 
consent à la Ville une servitude de passage sur une partie du lot adjacent 1 066 114 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 104,4 m2,requis pour l'élargissement de la ruelle de la Police, tel que montré 
au plan n° G-127 Saint-Antoine; le tout sans soulte de part et d’autre et selon les autres termes et 
conditions prévus au projet d’acte. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1064315003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2186 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Infinithéâtre, 

l’établissement du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, du 4 
janvier au 15 février 2007 ; 

 
2- d’autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 

milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail pour et au nom de la Ville. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1064332008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2187 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde quittance totale du solde du prix de vente et 
mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la 
clause hypothécaire additionnelle résultant de l'acte de vente numéro 1259, intervenu le 18 décembre 
1998 devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 21 décembre 1998, sous le numéro 5 061 420.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1061233025 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2188 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée des droits et effets de la clause 
résolutoire résultant de l'acte de vente numéro 11369, intervenu le 19 mars 2003, devant Me Rachel 
Couture, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
le 20 mars 2003, sous le numéro 10 300 001, tout en conservant le droit de résolution garantissant le 
respect du droit de préférence stipulé à la clause cession du titre « Clauses spéciales ».  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1061233029 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2189 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à la Table ronde du mois de l'histoire des 

Noirs pour le soutien aux activités organisées dans le cadre de la prochaine édition du mois de 
l'histoire des Noirs en  février 2007; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 119476  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1062817001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2190 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 20 000 $ au Centre international de 

prévention de la criminalité (CIPC) pour la coordination du programme d’échange inter villes sur les 
nuisances publiques et les insécurités urbaines et le développement d'un réseau de collectivités 
locales ; 

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

D/A 118318 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1060828001 
 

____________________________ 
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CE06 2191 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent 

pour réaliser une évaluation de la Stratégie été 2006, la Place de la Paix, une place pour tous ; 
 
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 118907 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1062586007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2192 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 26 895 $ à l'organisme Communauté 

Sépharade Unifiée du Québec dans le cadre du contrat de ville, volet de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale pour le projet Camp de jour Singerman; 

 
2- d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de cette contribution; 
 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A 118032  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1064005002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2193 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      d'accorder une contribution financière maximale de 240 000 $ aux organismes mentionnés ci-après 

afin d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes, au montant indiqué en regard de chacun d'eux ; 

 
Organisme Montant 2006 Demande d'achat 

2006 
Montant 2007 Demande d'achat 

2007 

Le Groupe 
communautaire 
L'Itinéraire 

22 500 $ 118773 7 500 $  

Centre d'amitié 
autochtone de 
Montréal inc. 

30 000 $ 118774 -----  

Anglican Church of 
Canada, Diocese of 
Montreal 

30 000 $ 118775 -----  
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La Fondation du 
refuge pour femmes 
chez Doris inc. 

30 000 $ 118776 ----- 

Refuge des jeunes 
de Montréal 

22 500 $ 118777 7 500 $  

Dîners-Rencontres-
Saint-Louis-de-
Gonzague 

22 500 $ 118778 7 500 $  

La rue des Femmes 
de Montréal 

22 500 $ 118779 7 500 $  

En Marge 12-17 22 500 $ 118780 7 500 $  
 
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 ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

D/A  118773, 118774, 118775, 118776, 118777, 118778, 118779, 118780 
 
D/A à prévoir pour 2007 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.23   1062586004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2194 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’accorder une contribution financière de 50 000 $ au Leanar and Alvin Segal Theatre of the SBC 

Centre for the Performing Arts afin d’appuyer les activités de la saison 2006-2007 du théâtre; 
 
2- d’approuver le 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

D/A 119 113  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.24   1060015009 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2195 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Les Constructions 2001 inc., un 

espace additionnel d'une superficie de 5 544 pi², situé au 5000, rue D'Iberville, pour la Section 
sécurité et intégration des données (SSID) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du 
15 décembre 2006 au 31 décembre 2007, pour un loyer total de 83 637,03 $, taxes incluses, selon 
les termes et conditions stipulés au bail initial, à l’exception des clauses 6.3 et 7.7 et de l’annulation 
de la clause 3.3 ; 

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

décisionnel.  
 

D/A 33603 pour 2006 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.25   1063778004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2196 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’approuver, conformément à la demande de soumissions publiques (CE06 1029), le principe du choix du 
soumissionnaire retenu, soit la compagnie Les investissements Deville inc., pour la vente de l’immeuble 
situé au 1125, rue Ontario Est (marché Saint-Jacques), constitué du lot 3 611 032 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 3 440,6 m2, pour la somme de 2 650 000 $ (69,19 $ le pied carré de 
bâtisse).  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1064313003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2197 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à adresser une lettre au secrétaire exécutif de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada prouvant que la Ville de Montréal est propriétaire du Jardin botanique de Montréal 
et qu'elle accepte que soit étudiée de manière approfondie la demande de reconnaissance d'un statut de 
lieu historique national du Canada pour le Jardin botanique de Montréal.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1061673004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2198 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-      de ratifier une dépense de 136,74 $ encourue par madame Patricia Bittar, conseillère associée, 

pour son déplacement à Québec, les 27 et 28 septembre 2006, relativement à la présentation d’un 
mémoire pour l'élaboration d'une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la 
discrimination à l'assemblée nationale; 

 
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Demande de paiement 061127AFFADM2277  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060843012 
 

____________________________ 
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CE06 2199 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser une dépense pour les opérations d'agglomération évaluée à 6 114 768 $ en 2006 et à 

12 256 437 $ en 2007 pour la redevance à l'élimination, dans le cadre de la mise en vigueur du 
Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination des matières résiduelles; 

 
2- d’autoriser un virement de crédits en provenance des dépenses contingentes 2006 de 6 114 768 $; 
 
3- d’autoriser des crédits additionnels de 1 256 437 $ pour combler l'écart entre l'enveloppe versée en 

2007 au Service des infrastructures du transport et de l’environnement pour le paiement des 
redevances et d'ajuster la base budgétaire du SITE; 

 
4- d'autoriser le Service des finances à répartir cette dépense tel que décrit en pièce jointe au dossier 

décisionnel pour 2006 et 2007; 
 
5- d’autoriser, pour 2006, un budget et une dépense additionnelle au budget du SITE, Complexe 

environnemental de Saint-Michel (CESM) de 1 055 270 $ pour les opérations en vertu des revenus 
perçus des clients externes afin d'effectuer la remise de la redevance au ministère des Finances, 
entendu que ces remises ne constituent pas une dépense ni un revenu net pour le CESM et 
d'affecter un budget additionnel de revenus de 1 055 270 $; 

 
6- d’autoriser, pour 2007, un budget et une dépense additionnelle au budget de dépenses du SITE - 

CESM de 2 004 610 $ pour les opérations en vertu des revenus perçus des clients externes afin 
d'effectuer la remise de la redevance au ministère, entendu que ces remises ne constituent pas 
une dépense ni un revenu net pour le CESM et d'affecter un budget additionnel de revenus de 
2 004 610 $; 

 
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel, après avoir opéré les virements budgétaires requis; 
 
8- d'autoriser le SITE à faire émettre des chèques aux villes reconstituées lorsque le montant des 

redevances sera confirmé, sur réception de facturation provenant des villes reconstituées.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1060704002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2200 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1-     d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par la Garantie, 

Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord et als., relativement à une action en dommages 
intentée à la suite du bris d'une valve du réseau d'alimentation en eau du côté du domaine public, 
survenu le 29 août 2005 au 299, rue Grosvenor dans l’arrondissement de Westmount, dans le 
dossier 500-22-120082-063, de la Cour du Québec, pour la somme totale de 21 881,13 $ en 
capital, intérêts et frais; 

 
2-     d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, les chèques 

suivants : 
 

-      18 641, 17 $ à l'ordre de la Garantie, Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord; 
-      2 500 $ à l'ordre de Jean-Pierre Lafortune et Robert Thibodeau; 
-      739,96 $ à l'ordre de Lavery de Billy. 

 
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion FI64235015  
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1064235015 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2201 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par la Compagnie 

d'assurance Traders Générale relativement à une inondation survenue le 11 mars 2003 au 12201, 
Reeves dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles, dans le dossier 500-
22-088683-035 de la Cour du Québec, pour la somme de 20 000 $ en capital et intérêts, plus les 
frais judiciaires de 1 365,75 $; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Anne Reader, le chèque suivant : 

       
-      21 365,75 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis 
 

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

 
Engagement de gestion FI64235017 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1064235017 
 

____________________________ 
 
 
 
CE06 2202 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'édicter, en vertu du paragraphe 3o de l’article 23 du Règlement sur la subvention à la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif (Nouveau programme) (02-102, modifié) l'ordonnance numéro 
2 jointe à la présente et identifiée par le greffier par intérim, décrétant de modifier la liste des cas 
admissibles à une subvention additionnelle.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1060634005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2203 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- de demander à la ministre des Affaires municipales et des Régions d'accorder au conseil 
d’agglomération de Montréal une prolongation de douze mois du délai, soit jusqu'au 25 décembre 
2007, pour intégrer les nouvelles données quant aux limites de la plaine inondable déterminées par 
les cotes de crues de récurrence de 20 et de 100 ans applicables pour la rivière des Prairies, et de 
modifier le document complémentaire du schéma d’aménagement afin d’assurer la conformité de 
ses prescriptions avec l’ensemble des normes minimales de protection contenues à la Politique 
gouvernementale de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée le 18 mai 
2005, le tout conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme; 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 décembre 2006 à 9 h  
 

975

2- d’autoriser le greffier par intérim de la Ville de Montréal à transmettre la présente résolution à la 
ministre des Affaires municipales et des Régions et, ultérieurement, transmettre aux 
arrondissements et aux municipalités reconstituées une copie de la décision de la ministre.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1062622104 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2204 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de désapprouver le Règlement CA-24-067 sur les usages conditionnels de l'arrondissement de Ville-
Marie, celui-ci n'étant pas conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, compte tenu des motifs 
suivants :  

l'affectation « grand équipement institutionnel » du Plan d'urbanisme, affectation des centres 
hospitaliers, de l'hôtel de ville, des cours de justice, universités et collèges d'enseignement général et 
professionnel, n'autorisent pas la composante « commerce » à moins qu'il ne s'agisse d'un 
commerce complémentaire, et ; 

l'affectation « infrastructure publique » , qui contient les cours de triage, ne permet pas non plus la 
composante commerce, dont l'usage « bureau » ; 

et le Règlement CA-24-067 inclut la possibilité de l'usage conditionnel « bureau » dans les secteurs où 
sont autorisées les catégories d'usages E.5(3), comprenant entre autres les « centres hospitaliers », E.6, 
comprenant entre autres une « cour de justice », un « hôtel de ville » et E.7(1), comprenant « ateliers 
municipaux », « cour et gare de triage » et inclut aussi une gamme d'usages commerciaux non 
complémentaires aux usages « université » et « collège d'enseignement général et professionnel ».  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1060524051 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2205 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-283-47 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 7 

novembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, celui-ci 
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1060524074 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2206 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement RCA06 17109 modifiant le Règlement sur les usages conditionnels 

RCA06 17097, adopté le 6 novembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 
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2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1060524059 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2207 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 2710-13 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 13 novembre 
2006 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal ;  

2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1062622056 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2208 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-277-22 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal 01-277, adopté le 6 novembre 2006 par le conseil d’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1060524073 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2209 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 2006-13 modifiant le Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., 

chapitre O-1) de l'ancienne Ville de Montréal à l’égard du territoire de l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, adopté le 2 octobre 2006 par le conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-
ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060524070 

____________________________ 
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CE06 2210 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 2006-09 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, adopté le 2 octobre 2006 par 
le conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-ci étant au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1060524071 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2211 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 01-277-24 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 2 octobre 2006 par le conseil d’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1060524069 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2212 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1562-83 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 15 novembre 

2006 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.11   1060524075 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2213 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'entériner le projet de convention de départ intervenu entre monsieur Claude Desrochers et la Ville 

de Montréal ;  
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2- d'autoriser le directeur général à signer ladite convention pour et au nom de la Ville ; 
 
3- d'imputer cette dépense comme suit : 
 

Provenance : 
 
2101-0000000-000000-00000-21750-000000-0000-000000-000000-00000-00000        84 690 $ 

 
Imputation : 
 
1001-0010000-106040-02203-51100-050050-9950-000000-000000-00000-00000        84 690 $ 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1060741003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2214 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’entériner le projet de convention de départ intervenu entre monsieur Marcel Le Sieur et la Ville de 

Montréal ; 
 
2- d’autoriser le directeur général à signer ladite convention pour et au nom de la Ville ; 
 
3- d’imputer cette dépense comme suit : 
 
 Imputation : 
 
 1001-0010000-105505-06501-51103-50070-9950-000000-000000-00000-00000        69 450 $ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1064398001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2215 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser à monsieur Jean-Luc Trahan, conseiller politique au Cabinet du maire et du comité 

exécutif, une indemnité de départ de 19 semaines à compter du 4 décembre 2006 ;  
 
2- d'imputer cette dépense comme suit :  
 
 Imputation : 
 
 Portion agglomération (55,3 %) 
 
 2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950   28 613,93 $ 
 2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950                     426,63 $ 
 2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950     8 417,93 $ 
 Sous-total                                 37 458,50 $ 
 
 Portion Ville (44,7 %) 
 
 2101-00100000-100248-01101-51100-050070-9950              23 129,17 $ 
 2101-00100000-100248-01101-51240-050070-9950                    344,86 $ 
 2101-00100000-100248-01101-52100-050070-9950                 6 804,37 $ 
 Sous-total                                 30 278,39 $ 
 Total                                 67 736,89 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1060102001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2216 
 
 
Considérant que le conseil d'agglomération de Montréal, à la suite d'une recommandation unanime de la 
Commission du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration, a adopté, le 2 novembre 
2006, la résolution CG06 0443 par laquelle il adressait au gouvernement du Québec une requête afin que 
des amendements législatifs et des mesures soient adoptés de manière à atténuer les impacts fiscaux 
qui peuvent découler de la prise d'effet des nouveaux rôles d'évaluation foncière, le 1er janvier 2007 ; 
 
Considérant que certains de ces impacts se feront cruellement sentir auprès des ménages moins nantis, 
tels que les personnes âgées et les prestataires de la sécurité du revenu ; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec s'est limité à accorder au conseil d'agglomération le 
pouvoir de prolonger d'une année le prochain rôle d'évaluation foncière et de permettre l'étalement des 
augmentations de taxes sur 4 ans ; 
 
Considérant que le gouvernement n'a pas donné suite à la demande du conseil d'agglomération de 
Montréal de bonifier le programme provincial de remboursement d'impôts fonciers établi en vertu de la 
Loi sur le remboursement d'impôt foncier (L.R.Q., chapitre R-20.1) ; 
 
Considérant que ce programme vise à compenser les particuliers dont la part de revenus consacrée aux 
taxes foncières est trop élevée ; 
 
Considérant que la bonification de ce programme constituerait une mesure qui permettrait aux 
propriétaires et aux locataires d'atténuer les impacts fiscaux qui peuvent découler de l'entrée en vigueur 
des nouveaux rôles d'évaluation ; 
 
Considérant qu'il est de la responsabilité du gouvernement du Québec d'adopter toute mesure permettant 
de diminuer de tels impacts ; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d’agglomération : 
 
de réitérer la demande visant à bonifier le programme provincial de remboursement d’impôts fonciers 
établi en vertu de la Loi sur le remboursement d’impôt foncier (L.R.Q., chapitre R-20.1) afin d’atténuer 
l’impact des transferts fiscaux auprès des ménages moins nantis, tels que les personnes âgées et les 
prestataires de la sécurité du revenu.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1062904009 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance à 14 h. 
 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 2 au 8 décembre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
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Les résolutions CE06 2168 à CE06 2216 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
________________________________ 

Frank Zampino Me Yves Saindon 
Président du comité exécutif Greffier par intérim 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 
tenue le mercredi 20 décembre 2006 à 9 h  

Salle Peter-McGill, Hôtel de Ville 

 
PRÉSENCES : 
 

M. Gérald Tremblay, Maire 
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif 
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif 
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif 
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif 
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif 
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif 
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif 
M. Benoit Labonté, Membre du comité exécutif 
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif 
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif 
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif 

 
  
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Claude Léger, Directeur général 
Me Yves Saindon, Greffier et directeur par intérim 

 
____________________________ 

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

____________________________ 
 
 
CE06 2217 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 décembre 2006. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.01    
 

____________________________ 
 
 
CE06 2218 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 octobre 2006. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.02    
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____________________________ 
 
 
CE06 2219 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1er novembre 2006. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
10.03    
 

____________________________ 
 
 
CE06  
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d’adopter le plan directeur du parc Jarry joint au présent dossier décisionnel. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
12.01   1053295005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2220 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de climatisation de certains 
plateaux sportifs au complexe sportif Claude-Robillard. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1060660007 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2221 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser le directeur général à lancer les appels d’offres pour les projets décrits au dossier 

décisionnel dont la date de lancement est prévue par les services corporatifs entre le 1er janvier et 
le 31 mai 2007; 

 
2- d’approuver les grilles d’évaluation également décrites au dossier décisionnel, lesquelles seront 

utilisées lors de l’analyse des soumissions. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1060317003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2222 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la 
réalisation des études préliminaires, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour 
les projets d'amélioration de l'infrastructure cycliste, selon les critères de sélection et leur pondération 
spécifiés au devis.  
 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1061582003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2223 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans en vue de l'approvisionnement, sur demande, 

en balises coniques;  
 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plastipro Canada ltée, pour une période 
n’excédant pas 3 ans à compter de la date de son émission, la commande à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix unitaire de 16,59 $, conformément à l'appel d'offres public 06-10214 et au 
tableau des prix joint au rapport du directeur; 

 
le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064338008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2224 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 222 558,05 $ taxes incluses pour l'acquisition de 10 véhicules dans le 
cadre du programme de remplacement des véhicules ;  

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes selon les 
spécifications des devis techniques de l’entente d’achat de véhicules légers pour une période de 7 
ans (CE04 2041), les commandes à cette fin, aux prix de leur soumission, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 04-8129 ;  

 Firme      Montant 
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 Fortier Auto (Montréal) ltée    165 887,91 $ 

 Clermont Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc.    41 142,83 $ 

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 15 527,31 $ ;  

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

Engagement de gestion FI63681003. 

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1063681003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2225 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 30 578,48 $, taxes incluses, pour la fourniture de 12 vérins (RAM) 

hydrauliques, incluant l’extension et la béquille de marque AMKUS 40R, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à CMP Mayer inc., fournisseur exclusif, la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 30 578,48 $, taxes incluses, conformément à sa 
soumission soum003309 en date du 28 novembre 2006, jointe au sommaire décisionnel et 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 
 

Engagement de gestion FI63588018 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063588018 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2226 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d’autoriser une dépense de 188 045,26 $, taxes incluses, pour la location, la livraison et la 
cueillette de conteneurs à déchets à divers endroits, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, RCI Environnement inc., le contrat à cette fin, 
pour une période de 3 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
188 045,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 11866; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :  

 Imputation : 2007 2008    2009        2010     

 2114.0010000.108140.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000  

       21 115,99 23 035,63 23 035,63 1 919,64  
 
  1001.0010000.107152.02101.55401.014712.0000.000091.xxxxxx.00000.00000  
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        32 595,34 35 558,55 35 558,55  2 963,21 
 
  2101.0010000.108074.01303.55401.014712.0000.099503.062001.00000.00000  
 
         1 290,30   1 407,60   1 407,60     117,30  
 
  2114.0010000.108176.09007.55401.014712.0000.000000.000000.00000.00000   
 
        2 456,64   2 679,97   2 679,97     223,33      
 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1060257003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2227 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser une dépense de 3 670 873,55 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de pièces 
d'aqueduc et d'égout, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun 
des articles, pour une période de 36 mois à compter de la date de leur émission, les commandes à 
cette fin, aux prix de leurs soumissions, soit aux montants indiqués en regard de chacune d'elle, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8561 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur : 

Firmes Articles Montant total taxes incluses 

Albert Viau div. de Emco Corp 1,3,4     890 926,62 $ 

Wolseley Canada inc. 2,5,8  1 114 253,01 $ 

Réal Huot inc 6,7  1 665 693,92 $ 
 

le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1063041003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2228 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'autoriser une dépense de 675 272,80 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier d'éclairage de 
rues, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;  

2- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun 
des articles, les contrats à cette fin, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en 
regard de chacune d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10156 :  

Firme Article         Montant 
(incluant les taxes) 

Westburne Électricité 5, 6   31 222,30 $ 

Lumen division de  
Sonepar Canada inc. 

8, 9, 10 121 860,45 $ 

Nedco Québec division de 
Rexel Canada Électrique inc. 

4, 12, 13, 14, 15, 16, 17   39 724,06 $ 
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Guillevin international 7, 11   20 377,10 $ 

Lampadaire Feralux inc. 1 246 855,58 $ 

Lumca inc. 3 153 878,08 $ 

Métal Pole-lite inc. 2, 18   27 110,98 $ 
 
3- d’accorder au seul soumissionnaire, Lumca inc., ce dernier ayant présenté une soumission 

conforme, le contrat pour l’article 19 relatif à la fourniture de mobilier d’éclairage de rues, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 31 085,56, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10156; 

 
4- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Engagement de gestion MV62620001  

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

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1062620001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2229 
 
 
Vu la résolution CA06 090515 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 4 décembre 
2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 155 000,02 $, taxes incluses, pour l'installation d'une rampe de mise à 

l'eau pour les embarcations du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) en cas d'urgence, 
sur le site localisé à l'intersection des rues Berri et Somerville (parc Maurice-Richard); 

 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 155 000,02 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public M7795-00; 

 
3- d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement budgétaire conformément aux informations 

financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

Engagement de gestion FI60415006 
 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1060415006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2230 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 400 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels 

en gestion de projets requis dans le cadre du Programme de protection des bâtiments de la 
Direction de la production de l'eau potable de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 
2.- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Macogep inc., firme ayant obtenu le plus 

haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
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une somme maximale de 358 942,50 $, taxes incluses, à laquelle un montant additionnel de 
41 057,50 $ pourra être ajouté selon les requêtes du directeur, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 06-10172; 

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

décisionnel.  
 

Engagement de gestion no FI63705002 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1063705002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2231 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser une dépense de 86 000 $, taxes incluses, pour un projet de recherche et de 

développement consistant en la simulation d’un incendie occasionnant un feu couvant de canapé, 
dans le but de déterminer et d'expliquer les circonstances physiques du décès du capitaine Marcel 
Marleau lors d'une intervention au 12495, boulevard Langelier, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Conseil national de recherches du Canada, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 86 000 $, taxes incluses, pour une période n’excédant pas le 1er juillet 2008; 

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

D/A 119905 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1061910002 
 

____________________________ 
 
 
CE06  
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
Sur recommandation du directeur des immeubles :  

1. d'autoriser une dépense de 450 000,00 $, taxes incluses, pour la gestion de divers projets 
immobiliers relatifs à l'édifice de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

2. d'approuver un projet de convention par lequel Génivar société en commandite, ayant obtenu le 
plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 450 000,00 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres # 06-
10147;  

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire. Les crédits ont été réservés par 
l'engagement de gestion no F161681004. Cette dépense sera assumée à 72,5 % par 
l'agglomération, pour un montant de 326 250,00 $, taxes incluses.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1061681004 
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____________________________ 

 
 
CE06 2232 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'approuver un projet d'entente à intervenir entre le Comité de retraite du régime de retraite de l'ex-Ville 
de Québec, la Ville de Montréal, la Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, 
la Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal et l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal relativement au transfert de droits ou 
d’actifs accumulés au crédit d’un employé participant au régime de retraite des employés de l’ex-Ville de 
Québec qui passe à l’emploi de la Ville ou au régime de retraite des policiers et policières de la Ville de 
Montréal, et ce, réciproquement. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1063316001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2233 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

de recommander au conseil municipal : 

1- d’approuver l'entente relative à l’indemnité d’expropriation intervenue le 19 octobre 2006 entre la 
Ville de Montréal et L. Holstein and Co. Ltd., le Curateur public du Québec et le sous-ministre du 
revenu du Québec, au montant de 162 050 $, représentant l'indemnité d'expropriation totale et 
finale, payable à titre de propriétaire, suite à l'expropriation d'une partie du lot 1 179 496 du 
cadastre du Québec, identifié par l'article 1 au plan J-45-1 Saint-Laurent;  

2- d’autoriser le paiement au ministre du Revenu du Québec du solde de l'indemnité finale 
d'expropriation, au montant de 67 550 $, plus un intérêt au taux légal de 5 % à compter du 1er mars 
2002 jusqu'à la date d'émission du chèque;  

3- de payer le solde de l’indemnité d’expropriation au montant total de 107 607,93 $, incluant les 
taxes et les intérêts; 

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Bon de commande 103327 

 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1060270001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2234 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Les Constructions Fédérales inc., à titre gratuit, 
des servitudes de passage, d’établissement et d’entretien pour des égouts sanitaires et pluviaux et des 
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installations d’aqueduc sur certains terrains lui appartenant, et ce, tel qu'indiqué à la description 
technique préparée par Jean Lamarche , a.g., en date du 5 octobre 2006, sous le numéro 17 900 de ses 
minutes, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte et auquel interviennent Groupe Allogio 
inc. et Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1060473011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2235 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser un virement de crédits de 50 000 $ provenant des dépenses imprévues d'administration 

au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ; 
 
2- d'accorder un soutien financier exceptionnel et non récurrent de 50 000 $ aux Grands Ballets 

Canadiens de Montréal pour souligner leur 50e anniversaire de fondation ; 
 
3- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier ; 
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 

après avoir opéré le virement budgétaire ;  
 
Engagement de gestion FI64320005 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1064320005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2236 
 
 
Vu la recommandation du Conseil des arts de Montréal; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 

organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux : 
       
Subventions à verser dans le cadre du Programme général d'aide financière 
 
Arts médiatiques 
 
Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec 45 000 $ 

Arts visuels 
 
Festival Montréal en Lumière 10 000 $ P 
 
Cinéma 
 
Festival international du film sur l'art (FIFA) 25 000 $ 
Festival international du film sur l'art (FIFA)   5 000 $ PS 
Festival international du film pour enfants de Montréal 10 000 $ 
Festival international du film pour enfants de Montréal   4 000 $ PS 
Rendez-vous du cinéma québécois 30 000 $ 
Vues d'Afrique 18 500 $ 
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Danse 
 
Festival TransAmériques 20 000 $ PS 
Fondation Jean-Pierre Perreault 10 000 $ P 
Productions Fila 13   5 000 $ P 
 
Littérature 
 
Fondation Métropolis bleu  25 000 $* 
 
Musique 
 
Ensemble de musique balinaise Giri Kedaton  6 500 $ P 
Ensemble Musica Orbium  2 000 $ P 
Espaces sonores illimités   5 500 $ P 
Jazz Services  5 000 $ P 
 
Nouvelles pratiques artistiques 
 
Les Filles électriques  15 000 $ P 
 
Théâtre 
 
Compagnie Mâle/Femelle   3 000 $ P 
Janvier Toupin Théâtre d'Envergure    6 000 $ P 
Kobol 10 000 $ P 
Théâtre Le Pont Bridge  11 000 $ P 
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Subventions à verser dans le cadre du Programme CAM en tournée 
 
Arts de la scène 
 
Coleman Lemieux   2 425 $ 
 
Arts visuels 
 
MONOPOLI, galerie d'architecture 25 000 $* 
 
 
Subventions à verser dans le cadre des Échanges culturels 
 
Littérature 
 
Fondation Métropolis bleu   4 000 $ 
 
Musique 
 
Productions Totem Contemporain   3 000 $ 

Légende 
 
P = Aide au projet 
PS = Projet spécial 
* = Budget 2007 
 
 

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

 
 Engagement de gestion 1063751008 et 1063751008a  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1063751008 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2237 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accorder un soutien financier total et non récurrent de 10 000 $ au Conseil national des citoyens 

et citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH) pour couvrir les frais liés à la production d'outils de 
publicité et de promotion des États généraux de la communauté haïtienne qui se tiendront à 
Montréal du 19 au 22 avril 2007; 

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

décisionnel. 
 

D/A 119854 
 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1062817002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2238 
 
 
Il est 
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RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $ provenant des dépenses imprévues d'administration 

au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ; 
 
2- d'accorder un soutien financier exceptionnel et non-récurrent de 50 000 $ à l'organisme Jeunesses 

Musicales du Canada pour le Concours Musical International de Montréal, édition 2006 ;  
 
3- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 

modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;  
 
4- d'imputer cette dépense selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel après 

avoir opéré le virement budgétaire ;  
 

Engagement de gestion FI64320004  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1064320004 
 

____________________________ 
 
 
CE06  
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1.      d'accorder une contribution financière non récurrente de 50 000$ $ à la Fondation de l'Université du 
Québec pour la mise sur pied de la Chaire de recherche appliquée en gestion budgétaire et comptable 
dans le secteur public; 
2.      d'autoriser M. Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier, à signer le protocole d'entente;  
 
3.      d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.Les crédits ont été réservés par l'engagement de gestion no. Cette dépense sera entièrement 
assumée par la ville centrale.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.21   1060872005 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2239 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'accepter une contribution financière de Loto-Québec, au montant de 20 000 $, assujetti aux taxes, 

pour l'événement Les Week-ends du monde au parc Jean-Drapeau, du 8 juillet au 13 août 2006 ; 

2- d'accepter une contribution financière du ministère du Développement économique, de l'Innovation et 
de l'Exportation, au montant de 1 000 $, non taxable ; 

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Revenu additionnel 

2101-0014000-101254-07289-46370-016990-0000-000000-000000-00000-00000 18 551,56 $ 

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel, soit un montant de 
18 551,56 $ et d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle à affecter ce montant au budget du Programme de soutien technique et de 
coaching des Week-ends du monde - Édition 2006 ; 
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5- d'imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits conformément aux informations 
financières inscrites au sommaire décisionnel :  
 
Dépenses 
 
Provenance  
 
Budget additionnel         18 551,56 $ 
 
Imputation 
 
2101-0014000-101254-07289-61130-016219-0000-000000-000000-00000-00000 18 551,56 $ 
 

 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1060390006 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2240 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction de projet - Développement du logement social et abordable du Service de la 

mise en valeur du territoire et du patrimoine à approuver les demandes de subvention faites en 
vertu du Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) malgré l'absence de la 
participation financière de la Société d'habitation du Québec; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit :  

 
 Imputation :          2007 
 
 2101.0010000.105589.06303.66503.016990.0000.000000.000000.00000.00000  4 657 600 $ 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1060602001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2241 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’approuver le principe de la vente de gré à gré à la Société d'habitation et de développement de 

Montréal (SHDM) d’un terrain vacant d’une superficie d'environ 38 hectares, délimité par le 
quadrilatère formé par la rue Sherbrooke au sud, la carrière Lafarge et les limites de Montréal-Est 
à l'est, les limites de l'arrondissement Anjou au nord et par un voisinage résidentiel des rues 
Jacques-Porlier et Eugène-Achard à l'ouest, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, connu comme étant le site Contrecoeur, pour la somme de 14,8 M$; 

 
2- d’autoriser la SHDM à débuter les travaux de décontamination du site au moment de l’acceptation 

du choix du promoteur par le conseil d’administration de la SHDM. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060516004 
 

____________________________ 
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CE06 2242 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 1 559,42 $ encourue par monsieur Richard Deschamps, conseiller 

associé, suite à sa participation au « ICLEI North American Congress » ayant eu lieu à Chicago, du 
11 au 15 juillet 2006; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits au 

compte de frais, accompagné des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des 
finances; 

 
 
3- de ratifier le paiement d’une somme de 464 $ à l'ordre de ICLEI U.S.A. inc., représentant les frais 

d'inscription de monsieur Deschamps au congrès ci-haut mentionné; 
 
4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Demande de paiement 061212AFFCCE3200 et Bon de commande 98902 
 

  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1064538001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2243 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédit de 300 000 $ provenant d'un compte de réserve local de 2001 à la 

Direction des Muséums nature de Montréal, pour procéder au paiement des factures énergétiques 
2006; 

2- d'autoriser un virement budgétaire de 250 000 $ en provenance de la Direction du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ; 

3- d'imputer ce virement de crédit conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel : 
 
Provenance : 
 
 2101-0000000-000000-00000-32003  300 000 $ 
 
Imputation : 
 
 2107-0012001-101205-41000-71120  300 000 $ 
 2107-0012001-101205-07251-56301  300 000 $ 
 
Provenance : 
 
 2101-00100000-101239-07201-61900-016491 250 000 $ 
 
Imputation : 
 
 2107-00100000-101099-07251-56301-000000 250 000 $ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1060171004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2244 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement de crédits de 5 253 700 $ pour l'année 2007, en provenance du budget 

corporatif des dépenses contingentes à la Direction du contentieux du Service des affaires 
corporatives afin de lui permettre de développer l'expertise de ses ressources humaines et de réaliser 
des économies au niveau des honoraires de firmes externes d'avocats ; 

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

Engagement de gestion FI60132010 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.06   1060132010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2245 
 
 
Vu la résolution CA06 30 12 0501 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles en date du 5 décembre 2006; 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de modifier l’imputation budgétaire apparaissant au troisième paragraphe de la résolution CA06 30 

07 0262 de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles (sommaire décisionnel 
1060443003) accordant un contrat à Simard-Beaudry Construction inc., afin qu’une somme de 
195 199,66 $, taxes incluses, sur le montant de 1 372 363,28 $ autorisé, soit imputée au 
programme triennal d'immobilisations de l'agglomération de Montréal dédié au développement de 
logements sociaux et communautaires et de diminuer du même montant les imputations inscrites 
en regard du programme triennal d’immobilisations de l'arrondissement identifiées originalement; 

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

décisionnel. 
 
Engagement de gestion FI64383010 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.07   1064383010 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2246 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ au programme triennal d'immobilisations 2006 du 

Service de sécurité incendie entre le projet 71080 - Programme de remplacement de véhicules et le 
projet 62470 - Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs ; 
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2- d'effectuer le virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.08   1064476002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2247 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Axa Assurances inc., 

relativement à une inondation survenue le 3 août 2003 au 7543, rue de la Loire, dans 
l’arrondissement d’Anjou, dans le dossier 500-22-093797-044 de la Cour du Québec, pour la somme 
de 27 250,01$ en capital et intérêts plus les frais judiciaires de 528,54$ ; 

 
2- d'autoriser le service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin les chèques 

suivants : 
 

- 27 250,01$ payable à l'ordre d'Axa Assurances inc. ; 
- 528,54$ payable à l'ordre de Romanowski & Associés ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 

Engagement de gestion F164514003  
  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.09   1064514003 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2248 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Allstate du Canada, 

Compagnie d'Assurance, relativement à une inondation survenue le 25 octobre 2005 au 12 637, 28e 
Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le dossier 500-
22-122150-066 de la Cour du Québec, pour la somme de 23 444,08$ en capital et intérêts plus les 
frais judicaires de 478,28$ ; 

 
2- d'autoriser le service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, les chèques 

suivants : 
 

- 23 444,08$ payable à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson en fidéicommis ; 
- 478,28$ payable à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson ; 
  

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

 
Engagement de gestion F164514005   

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.10   1064514005 
 

____________________________ 
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CE06 2249 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Temple Insurance 

company, relativement à une inondation survenue le 14 janvier 2004 au 2492, boulevard Saint-
Joseph, dans l’arrondissement de Lachine, dans le dossier 500-22-099688-049 de la Cour du 
Québec, pour la somme de 40 884,29 $, en capital, intérêts plus les frais judiciaires de 884,29 $ ; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Kathy Trahan, les chèques 

suivants : 
 

- 40 000 $ payable à l'ordre de Fraticelli Provost en fidéicommis ; 
- 884,29 $ payable à l'ordre de Fraticelli Provost ; 
 

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

Engagement de gestion FI64235013  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.11   1064235013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2250 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la Direction du contentieux à régler hors cour l’action intentée par Primmun Compagnie 

d'assurance relativement à une inondation survenue le 27 novembre 2005 au 7569, boulevard 
Gouin est, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, dans le dossier 
500-17-031171-052 de la Cour supérieure, pour la somme de 112 210,82 $ en capital et intérêts, 
plus les frais judiciaires de 790 $; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin les chèques 
suivants:  

- 112 210,82 $ payable  à l'ordre de Primmun Compagnie d'assurance;  

-        790,00 $ payable à l'ordre de Marchand Melançon Forget;  

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

Engagement de gestion FI64514004 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.12   1064514004 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2251 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
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de recevoir le rapport mensuel de la directrice du Contentieux faisant état, pour le mois de novembre 
2006, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le Comité 
exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.13   1060132011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2252 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- de ratifier la dépense de 372,66 $ encourue par monsieur Michel Prescott, conseiller municipal, 

suite à sa participation à la réunion du conseil national de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) ayant eu lieu à Bromont, du 1er au 3 mars 2006; 

 
2- d’autoriser le Service des finances à effectuer le remboursement des frais encourus et décrits au 

compte de frais, accompagné des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des 
finances; 

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

décisionnel. 
 

Demande de paiement 061214AFFCCE3405 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.14   1060843013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2253 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement modifiant le Règlement 
sur les services (05-013, modifié), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.01   1061362030 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2254 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin d’harmoniser certaines dispositions relatives à la 
gestion des ressources humaines. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
40.02   1061353002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2255 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de remplacer le chapitre concernant les matières 
juridiques.  
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.03   1061452001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2256 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du comité exécutif sur la délégation à 
un fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats et 
remplaçant le règlement CE-92-5 (Règlement CE-92-6 de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal, 
modifié) », afin d'y remplacer l'Annexe A par le document « Annexe A – Délégation de pouvoirs - Liste 
des postes » préparé par le Service de police de la Ville de Montréal le 6 décembre 2006.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.04   1062402002 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2257 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de remplacer toutes les annexes du règlement par 
l’annexe A jointe au dossier décisionnel et datée du mois de décembre 2006. 
 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.05   1061353001 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2258 
 
 
Il est 
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RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement 1700-49 modifiant le Règlement 1700, tel qu'amendé, adopté le 7 

novembre 2006 par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.06   1060524068 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2259 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 

1- d'approuver le Règlement 2710-19 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 4 décembre 
2006 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal ;  

2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.07   1062622099 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2260 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement de concordance 01-277-33 modifiant le Règlement d'urbanisme de 

l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 4 décembre 2006 par le conseil 
d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.08   1060524076 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2261 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'approuver le Règlement de concordance 01-277-26 modifiant le Règlement d'urbanisme de 

l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 6 novembre 2006 par le conseil 
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d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, celui-ci étant  conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal ; 

 
2- d'autoriser le greffier par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre 

une copie certifiée conforme à l'arrondissement.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.09   1060524067 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2262 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de déléguer au directeur général de la Ville de 
Montréal le pouvoir d’adapter la Politique de rémunération des cadres selon les orientations du cadre 
financier. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
40.10   1062707011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2263 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d’intégrer, à compter du 20 novembre 2006, les 32 personnes ci-dessous mentionnées à titre de 

policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée maximale de 1 500 
heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis. 

Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation: 

1. Agt 6258 BACH Julian-Wilhelm  PDQ 20 

2. Agt 6259 BEAUREGARD André PDQ 03 

3. Agt 6260 BIGONESSE Yanick PDQ 16 

4. Agt 6167 BOISVERT-LA-TERREUR Sylvain PDQ 21 

5. Agt 6261 BOULAIS Jonathan PDQ 15 

6. Agt 6263 CHARBONNEAU-CARMEL Alexandre PDQ 30 

7. Agt 6264 CHASSÉ Pascal PDQ 48 

8. Agt 6265 CORRIVEAU Hubert PDQ 38 

9. Agt 6269 DOUCET François PDQ 27 

10. Agt 6233 F.-LORTIE Gilbert PDQ 20 

11. Agt 6270 FORTIER Guillaume PDQ 08 

12. Agt 6207 GAUTHIER Marie-Ève PDQ 25 

13. Agt 6272 GIRARD Sébastien PDQ 44 

14. Agt 6273 GOUIN Marie-Pier PDQ 47 

15. Agt 6274 GOULET Sacha PDQ 37 

16. Agt 6081 GOUVATSOS Nikolaos PDQ 07 

17. Agt 6275 GUENIN Sébastien PDQ 22 

18. Agt 6277 HUARD Jonathan PDQ 33 

19. Agt 6236 KRIVDA Daria PDQ 27 

20. Agt 6278 LAROCHELLE Olivier PDQ 47 

21. Agt 6283 OOSTERWOLDE Raidel PDQ 04 
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22. Agt 6285 PERRON Frédérick PDQ 42 

23. Agt 6286 PETTI Marc-Alexandre PDQ 05 

24. Agt 6248 PILLAY Markhan-Rajeev PDQ 13 

25. Agt 6249 PRÉVOST Stephen a démissionné 
06-11-22 

26. Agt 6287 RICHARD Philippe PDQ 25 

27. Agt 6288 RIOUX-CHARTRAND Maxime PDQ 47 

28. Agt 6289 ROBIDOUX Martin PDQ 39 

29. Agt 6290 ROCHON-CORMIER Jonathan PDQ 15 

30. Agt 6221 RUEL Claudie PDQ 31 

31. Agt 6292 SIMONEAU David PDQ 28 

32. Agt 6254 VIGNEAULT Emmanuel PDQ 33 
 

Imputer cette dépense comme suit : 

Imputation 2006

1001-0010000-107009-02101-51101-092501-9951-000000-000000-00000-00000  108 528 $
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.01   1062428013 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2264 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
d'autoriser les promotions suivantes de cadres policiers au Service de police de la Ville de Montréal :  
 

- Monsieur Daniel Leduc, sergent, actuellement enquêteur aux Enquêtes internes, au grade de 
commandant à titre de chef de la Section soutien opérationnel ouest ; 

- Monsieur Claude Mercier, sergent, actuellement conseiller au SAC nord, au grade de 
commandant, à titre de chef du poste de quartier 35 ; 

- Monsieur Sylvain Arsenault, sergent-détective, actuellement conseiller au Service des enquêtes 
spécialisées, au grade de commandant, à titre de chef de la Section soutien opérationnel est ; 

- Monsieur Martin Desbiens-Côté, lieutenant, actuellement lieutenant de quartier au poste de 
quartier 24, au grade de commandant, à titre de cadre de service à la Section cadres de service ; 

- Monsieur Sylvain Doucet, lieutenant, actuellement lieutenant de quartier au poste de quartier 3, 
au grade de commandant, à titre de cadre de service à la Section cadres de service ; 

- Monsieur Bertrand Taillefer, lieutenant-détective, actuellement lieutenant-détective au Module 
Gangs de rue de la Section intervention, jeunesse et prévention sud, au grade de commandant, à 
titre de chef de la Section intervention, jeunesse et prévention sud ; 
 
À moins d'avis contraire du Directeur à cet effet, les nouveaux promus seront confirmés dans leur 
grade selon les pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal ; 

 
2- d'imputer cette dépense comme suit:  

 
Imputation: 

Daniel Leduc :  
1001-0010000-107048-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000:  4,950$ 
Claude Mercier :  
1001-0010000-107075-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000:  4,950$ 
Sylvain Arsenault : 
1001-0010000-107099-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000:  4,950$ 
Martin Desbiens-Côté :  

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 décembre 2006 à 9 h  
 

1001-0010000-107139-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000:  4,950$ 
Sylvain Doucet :  
1001-0010000-107139-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000:  4,950$ 
Bertrand Taillefer :  
1001-0010000-107061-02101-51100-092009-9951-000000-00000-00000-00000:  4,950$  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.02   1062418011 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2265 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser les promotions suivantes de cadres policiers au Service de police de la Ville de Montréal : 

- Monsieur René Allard, commandant, actuellement chef du poste de quartier 9, au grade 
d'inspecteur, à titre de cadre-conseil au Service à la communauté ouest ; 

- Mme Sylvie Lapierre, sergent, actuellement enquêteur à la Section enquêtes internes, au grade 
de commandant, à titre de cadre de service à la Section cadres de service ; 

- Monsieur Didier Deramond, commandant, actuellement cadre administratif au Service des 
enquêtes spécialisées (projet ERM - Escouade régionale mixte), au grade d'inspecteur, à titre de 
cadre-conseil au Service à la Communauté est ; 

- Monsieur Denis Mainville, lieutenant-détective, actuellement superviseur d'enquêtes à la Section 
enquêtes sud, au grade de commandant, à titre de cadre administratif au Service des enquêtes 
spécialisées (projet ERM - Escouade régionale mixte) ; 

- Monsieur Giovanni Di Feo, commandant, actuellement adjoint au chef de la Division du crime 
organisé, au grade d'inspecteur, à titre de chef de la Division du crime organisé ; 

- Monsieur Clément Rose, lieutenant-détective, actuellement superviseur d'enquêtes à la Division 
des crimes majeurs, au grade de commandant, à titre d'adjoint au chef de la Division du crime 
organisé ; 

- Monsieur Pierre Cadieux, commandant, actuellement chef du poste de quartier 16, au grade 
d'inspecteur, à titre de cadre-conseil au Service à la communauté sud ; 

- Monsieur André-Guy Lamothe, sergent, actuellement superviseur de quartier au poste de 
quartier 25, au grade de commandant, à titre de chef du Poste de quartier 33 ; 

- Monsieur Michael Chartrand, lieutenant, actuellement lieutenant de quartier au poste de quartier 
23 (assigné à la Section planification opérationnelle), au grade de commandant, à titre de cadre 
de service à la Section cadres de service ; 

- Monsieur Jean Jr Chartrand, sergent-détective, actuellement enquêteur-poste au Poste de 
quartier 31, au grade de commandant à titre de chef du Poste de quartier 10 ; 

- Monsieur Richard Martineau, superviseur d'enquêtes à la Division du crime organisé, au grade 
de commandant, à titre de chef de la Section moralité / alcool / stupéfiants nord ; 

 
À moins d'avis contraire du Directeur à cet effet, les nouveaux promus seront confirmés dans leur 
grade selon les pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal ; 

2- d'autoriser les augmentations temporaires d'effectifs permanents (5 postes de cadres policiers), 
comme suit: 

- un poste au grade d'inspecteur, du 28 novembre 2006 au 28 août 2007 ; 

- un poste au grade d'inspecteur, du 11 septembre 2006 au 11 septembre 2009 ; 

- un poste au grade d'inspecteur, du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2009 ; 

- un poste au grade d'inspecteur, à compter du 20 décembre 2006 jusqu'au 12 juin 2007 ; 

- un poste au grade de commandant, du 28 novembre 2006 au 28 août 2007 ; 
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3- d'imputer cette dépense comme suit: 

 
      Imputation: 
 
René Allard:  
1001-0010000-107034-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000  5,341 $ 
Sylvie Lapierre:  
1001-0010000-107034-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000  4,950 $ 
Didier Deramon:  
1001-0010000-107086-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000  5,341 $ 
Denis Mainville:  
1001-0010000-107012-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000  4,950 $ 
Giovanni Di Feo:  
1001-0010000-107020-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000  5,341 $ 
Clément Rose:  
1001-0010000-107020-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000  4,950 $ 
Pierre Cadieux  
1001-0010000-107053-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000  5,341 $ 
André Guy Lamothe:  
1001-0010000-107074-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000  4,950 $ 
Michael Chartrand:  
1001-0010000-107137-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000  4,950 $ 
Jean Jr Chartrand:  
1001-0010000-107068-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000  4 950 $ 
Richard Martineau:  
1001-0010000-107085-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000  4 950 $ 
 

4- d'autoriser les augmentations temporaires d'effectifs permanents 
 

Inspecteur: 28 novembre 2006 au 28 août 2007 : 
1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000 
Budget 2006:   8 859 $ 
Budget 2007: 68,232 $ 
 
Inspecteur: 11 septembre 2006 au 11 septembre 2009 : 
1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000 
Budget 2006: 31,483 $ 
Budget 2007-2008: 103,770 $ 
Budget 2009: 72,212 $ 
 
Inspecteur: 1er juillet 2006 au 1er juillet 2009 : 
1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000 
Budget 2006: 51,160  
Budget 2007-2008: 103,770 $ 
Budget 2009: 52,311 $ 
 
Inspecteur: 20 décembre 2006 au 12 juin 2007 : 
1001-0010000-107009-02101-51100-092208-9951-000000-00000-00000-00000 
Budget 2006:   5,341 $ 
Budget 2007: 46,341 $ 
 
 
Commandant: 28 novembre 2006 au 28 août 2007 : 
1001-0010000-107009-02101-51100-092209-9951-000000-00000-00000-00000 
Budget 2006:   8,859 $ 
Budget 2007: 63,264 $ 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.03   1062418012 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2266 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
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1- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à embaucher des policiers 
auxiliaires ou des policiers permanents pour le comblement des postes qui deviendront vacants dans 
les sections de soutien opérationnel des services à la communauté, entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2007; la liste des noms des personnes embauchées avec leur statut sera transmise 
mensuellement au comité exécutif pour ratification.  

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.04   1062428014 
 

____________________________ 
 
 
CE06 2267 
 
 
Il est 
 
RÉSOLU : 
 
1- d'autoriser la nomination de 2 directeurs adjoints - sécurité incendie au Service de sécurité incendie 

de Montréal, soit messieurs René Larente et Jean-Bernard Guindon et d'un assistant-directeur - 
sécurité incendie, soit monsieur Luc Turgeon ; 

2- d'imputer cette dépense comme suit : 
 
Imputation : 
 
Poste 25566 
1001-0010000-106012-02201-51100-050030-9950-000000-000000-00000-00000  105 950$ 
1001-0010000-106012-02201-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000        1 580$  
1001-0010000-106012-02201-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000      31 600$ 
 
Poste 25568 
1001-0010000-106019-02201-51100-050030-9950-000000-000000-00000-00000  115 695$ 
1001-0010000-106019-02201-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000      1 725$ 
1001-0010000-106019-02201-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000    34 510$ 
 
Poste 26100 
1001-0010000-106032-02203-51100-050030-9950-000000-000000-00000-00000   97 200$ 
1001-0010000-106032-02203-51240-050030-9950-000000-000000-00000-00000      1 450$ 
1001-0010000-106032-02203-52100-050030-9950-000000-000000-00000-00000   28 990$ 

 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
50.05   1060741001 
 

____________________________ 
 
 
Levée de la séance 
 
 
70.01 

____________________________ 
 
 
Le comité exécutif prend acte  de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour 
la période du 9 au 15 décembre 2006. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du conseil 
municipal. 
 
 
 
Les résolutions consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 

Frank Zampino  
Président du comité exécutif  
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J'approuve toutes les résolutions, tous les règlements et ordres contenus au présent procès-verbal 
comme si je les avais signés individuellement. 
 
 
 
 
______________________________     
   
  
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du comité exécutif tenue le 7 février 2007. 
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